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avant-propos

Si l’année 2011 a pu être qualifiée d’exceptionnelle en raison

Le château s’est également montré fidèle aux grands rendez-vous organisés par le ministère de la Culture

d’une fréquentation record et de la première édition du Festival de

et de la Communication : la Semaine de la langue française et de la francophonie, les Journées Tourisme

l’histoire de l’art, l’enjeu de 2012 était de consolider ces acquis avant

et Handicap en mars, les Journées des métiers d’art début avril, la Nuit européenne des musées en mai

d’envisager de nouveaux défis. Un pari réussi puisque le château de

avec, cette année, la participation très appréciée de quatre gros cerfs-volants lumineux (les « Luminéoles »),

Fontainebleau est parvenu à améliorer ses conditions de fonction-

les Rendez-Vous aux jardins en juin, les Journées européennes du patrimoine en septembre qui ont

nement tout en maintenant une fréquentation en hausse.

connu un record de fréquentation grâce au forum des associations organisé à l’initiative des Amis du

Amélioration du fonctionnement de l’établissement, d’abord, avec
un budget mieux maîtrisé, en prévision comme en exécution. Un
suivi budgétaire infra-annuel a été mis en place. Un cadre fiscal a été
approuvé. Les procédures comptables ont été fiabilisées. Des progrès
ont par ailleurs été réalisés en matière de conditions de travail.
Plusieurs services ont bénéficié de bureaux rénovés. Un nouveau

château, et même –c’est une première– la Fête du court-métrage (« Le jour le plus court ») en décembre.
S’y ajoutent les Opéras en plein air et la désormais traditionnelle Saint-Hubert du château en novembre.
Enfin, les Journées nationales de l’archéologie ont été l’occasion, en partenariat avec le Conseil général,
d’ouvrir au public le chantier de fouilles du quartier Henri IV après la découverte, dans une latrine,
d’une épingle en or ayant vraisemblablement appartenu à Catherine de Médicis.
La consolidation était aussi l’enjeu de la deuxième édition du Festival de l’histoire de l’art (25-27 mai) dont

réfectoire a été inauguré, une nouvelle médecine de prévention

le thème était le voyage, et le pays invité, l’Allemagne. Là encore, mission accomplie puisque plus de 18 000

a été mise en place, le renouvellement du parc informatique a

visites ont été enregistrées en trois jours, soit 20 % de plus qu’en 2011 et que, de l’avis général, l’organisation,

été engagé et l’externalisation d’une partie de l’accueil et de la

l’accueil, la signalétique et la programmation des quelque 350 intervenants ont enregistré des progrès.

surveillance a permis de pallier le manque d’effectifs.

Le regain d’intérêt dont bénéficie le château a aussi permis de mobiliser des mécènes à travers des actions

Deuxième année de plein exercice de la maîtrise d’ouvrage par les équipes du château, 2012 a vu se

originales. Au mois de septembre, une opération inédite, intitulée « Des mécènes pour Fontainebleau »,

multiplier les études et les travaux, fruit des réflexions et des diagnostics menés les deux années

a été lancée au coeur de Paris. La galerie Aveline, située en face du palais de l’Élysée, a ainsi présenté

précédentes : présentation à notre ministère de tutelle et au conseil d’administration des orientations

pendant un mois le mobilier du boudoir Turc dans un décor reconstitué. L’objectif était de faire appel

programmatiques et fonctionnelles du schéma directeur de rénovation, lancement des études techniques

à la générosité du public, et notamment du public de la Biennale des Antiquaires, pour recueillir les fonds

préalables à la définition et la mise en œuvre des travaux d’urgence concernant les dispositifs de sécurité

nécessaires au retissage des précieuses étoffes qui recouvraient les chaises, la chaise longue, les bergères

/ incendie et les installations techniques, élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement

et le repose-pieds livré pour Joséphine par Jacob-Desmalter. Pour le château, cette première avait

pour la période 2013-2016. Trois grands chantiers de restauration ont été ouverts : le théâtre Impérial,

valeur de test aux enjeux d’autant plus lourds que le monde des musées considérait avec attention, sinon

le boudoir Turc et le cabinet de travail de Napoléon III. Le cahier des charges de l’étude pour le plan

avec envie, cette forme nouvelle d’appel au mécénat. Le résultat a été à la hauteur de nos attentes :

de gestion du parc et des jardins a été élaboré et l’étude pourra être lancée au premier semestre 2013.

3 000 personnes se sont rendues à la galerie Aveline, qui a fait preuve d’un désintéressement exemplaire ;

Le pilotage et la conduite des études et des travaux sont désormais rythmés par les réunions régulières

500 catalogues ont été vendus et 370 000 € ont été généreusement versés par une quinzaine d’entreprises

du comité de programmation des travaux, du comité de suivi du schéma directeur et du comité technique

et près d’une centaine de particuliers. Pour couronner le tout, cette opération a été bien relayée par

mensuel. Des outils de suivi et de contrôle partagés ont été élaborés, permettant de maîtriser au

la presse, qu’elle soit généraliste ou spécialisée.

mieux le calendrier et le budget des opérations qui augmentent en nombre comme en taille en fonction
de l’avancement du projet de schéma directeur de rénovation et des budgets alloués. Enfin, le projet
scientifique et culturel de l’établissement, complément indispensable du schéma directeur, a été
transmis à la tutelle en décembre.

Ce n’était là que le prélude à une exposition médiatique exceptionnelle au cours du dernier trimestre.
L’élément déclencheur est sans conteste le reportage de 52 minutes intitulé Révolution au château
diffusé par France 5 le 7 octobre et rediffusé 5 fois par la suite. Visionné par près de deux millions de
spectateurs, ce documentaire, qui s’interrogeait sur les raisons de la forte hausse de la fréquentation

Consolidation de la fréquentation, ensuite, avec une hausse (+ 3,3 %) qui confirme le bon positionnement

du château constatée en 2010 et 2011, a suscité d’autres reportages notamment dans La Croix, Le

de notre programmation culturelle et l’intérêt suscité par des expositions de grande qualité. Au début

Point ou au journal télévisé de TF1.

de l’année, « Le Siam à Fontainebleau. L’ambassade du 27 juin 1861 » occupait encore la salle de la Belle
Cheminée. À compter du 31 mars et jusqu’au 2 juillet, c’est une exposition consacrée à l’art de vivre
sous le Second Empire qui a pris le relais : « Napoléon III et Eugénie reçoivent à Fontainebleau », organisée
en partenariat avec le musée des Arts décoratifs de Bordeaux. La deuxième édition du Festival de
l’histoire de l’art a ensuite été l’occasion pour le château d’exhumer de ses réserves, de restaurer et
de présenter au public les lambris sculptés d’épis de blé, de coquilles et d’entrelacs végétaux par
Jacques Verberckt pour Louis XV. Enfin, un « Hommage à la forêt » a permis de mettre en valeur les
dessins de Louis Boitte, architecte du château entre 1877 et 1901, ainsi que la collection de peintures
de la Ville de Fontainebleau avec laquelle nous avons noué un partenariat fructueux.
Toutes ces expositions se sont accompagnées d’animations culturelles : conférences, visites, spectacles,
ateliers pour les enfants… et toutes ont donné lieu à une publication. Pour la première fois cette année,

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la fréquentation du château ait été dopée à la fin de
l’année. Après un premier semestre en dents de scie, phénomène dû à la crise et à une météo peu
engageante, cet afflux de visiteurs nous permet d’aller au-delà de la consolidation espérée. Nous
enregistrons en effet une progression de 3,3 % quand la plupart des institutions comparables en régions
connaissent des baisses. L’année 2012 restera ainsi comme l’année au cours de laquelle le château de
Fontainebleau a passé la barre symbolique des 450 000 visiteurs, 451 975 exactement, soit 100 000
de plus qu’en 2009, année de création de l’établissement public.
Ce résultat est la confirmation de notre stratégie qui consiste à proposer au public une programmation
de qualité, respectueuse de ce monument marqué par l’histoire, à faire connaître le château de toutes
les façons possibles et à tisser patiemment des liens avec ceux qui se préoccupent de son développement.

le château s’est particulièrement animé pendant la période des fêtes en ajoutant aux visites contées
introduites en 2011 des spectacles destinés aux familles. Des « dimanches en famille » ont, de surcroît,
été lancés, permettant à toutes les générations de se retrouver autour d’une animation thématique.
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L’accueil du public

la fréquentation

Dans le prolongement de la politique inaugurée en 2010, les nombreuses
manifestations organisées par le château de Fontainebleau, mieux relayées
par les médias, incitent un nombre croissant de visiteurs à découvrir
Fontainebleau. En 2012, ils ont été plus de 450 000 à visiter le château.

451 975 visiteurs (+ 3,3 %)
entrées payantes : 247 429 (+ 1,9 %)
entrées gratuites : 204 546 (+ 5,1 %)
visiteurs en groupes (avec scolaires) : 140 856 (+ 12,3 %)
scolaires : 47 060 (+ 17 %)
visiteurs individuels : 311 119 (- 0,3 %)

des visiteurs toujours plus nombreux
451 975 personnes ont visité le château de Fontainebleau en 2012, soit 3,3 % de plus
qu’en 2011 (437 482 visiteurs). Depuis 2009, année de création de l’établissement
public du château de Fontainebleau, la fréquentation a ainsi progressé de 30,5 %,
gagnant un peu plus de 100 000 visiteurs.

Évolution de la fréquentation depuis 2009
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La fréquentation

Le développement de la fréquentation trouve son origine dans la stratégie
adoptée par l’établissement depuis plusieurs années, fondée sur une offre
culturelle diversifiée et de qualité, avec notamment, en 2012, le lancement de

l’accueil du public

deux expositions temporaires et d’une présentation d’œuvres, des visites plus
nombreuses pour les scolaires ou la participation aux grandes manifestations
nationales.
Cette offre renouvelée, le château s’est employé à la faire connaître par tous
les moyens possibles (affichage, dépliants, presse…). Il s’est appuyé pour ce faire
sur un réseau de partenaires institutionnels : Amis du château, collectivités

En couverture
Boudoir Turc
© Sophie Lloyd
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locales, acteurs du tourisme…

fréquentation
des expositions temporaires

l’UNESCO, bénéficie d’une réputation internationale

dans le circuit de visite, les visiteurs sont

incontestable.

systématiquement comptés à l’entrée de la
salle de la Belle-Cheminée ou de l’appartement

La fréquentation du château en 2012 est composée à 54,5 %

Mérimée où elles sont le plus souvent pré-

de visiteurs étrangers, contre 52 % en 2011. L’origine géogra-

sentées. Ce dispositif permet de mesurer

phique de ces visiteurs a tendance à évoluer. Le public chinois

l’impact de la communication réalisée sur

a ainsi plus que doublé en cinq ans, pour atteindre 11,8 % en 2012

sujet traité.

à fontainebleau »

Les Français représentent en 2012 45,5 % de la fréquentation,

(du 31 mars au 2 juillet 2012) :

contre 48 % en 2011, avec une forte augmentation des visiteurs

57 223 visiteurs

venus des régions hors Île-de-France (+ 28 % par rapport

(707 visiteurs par jour d’ouverture) ;

à 2011), ce qui témoigne de l’efficacité des campagnes de

« hommage à la forêt »

communication qui ont été menées au niveau national.

(du 20 octobre 2012 au 28 janvier 2013) :

70 000
60 000

(contre 4,8 % en 2008), devançant depuis 2011 les Russes (9%),
loin devant les Britanniques (4,8%) et les Américains (4,4%).

« napoléon et eugénie reçoivent

80 000

Le château, classé en 1981 au patrimoine mondial de

Les expositions temporaires étant incluses

l’événement et l’intérêt des visiteurs pour le

Évolution mensuelle de la fréquentation en 2011 et 2012

composition du public
majorité de visiteurs étrangers

28 713 visiteurs au 31 décembre

L’origine géographique des visiteurs varie bien sûr en

(471 visiteurs par jour d’ouverture).

fonction des saisons, les étrangers étant majoritaires
d’avril à octobre et représentant un tiers de la fréquentation
de novembre à mars.
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Autres pays
1,2 %
Royaume-Uni
4,8 %
Allemagne-Autriche
3,8 %

L’effet de saisonnalité persiste, accentuant la
fréquentation aux « beaux jours ». Néanmoins, le
château a vu le nombre de ses visiteurs en 2012

Italie
3,8 %

dépasser celui de 2011 pendant 7 mois, dont les
4 derniers mois de l’année, grâce à une importante
exposition médiatique.

France
45,5 %

Autres pays européens
9%

Le public s’est par ailleurs montré fidèle aux
grands rendez-vous organisés par le ministère
de la Culture et de la Communication ou par le

Russie
9%

château, souvent marqués par des pics de fréquentation : la Nuit européenne des musées en
mai, le Festival de l’histoire de l’art et les Opéras
en plein air en juin, les Journées du patrimoine

USA - Canada
4,4 %

en septembre ou la Saint-Hubert en novembre.

Amérique du Sud
1,3 %
Chine
11,8 %
Autres pays
asiatiques
2,8 %
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Japon
2,6 %
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La fréquentation
l’accueil du public

augmentation des entrées gratuites

amélioration de la
connaissance des publics

l’information du public

Les entrées gratuites ont progressé dans des proportions plus

La connaissance des publics du château de

Le château de Fontainebleau s’attache à accueillir et à informer au mieux

importantes que les entrées payantes, ce qui traduit l’intérêt

Fontainebleau progresse depuis la mise en

des visiteurs toujours plus nombreux.

croissant des visiteurs pour les manifestations nationales

place d’études approfondies menées grâce à

comme le Festival de l’histoire de l’art et l’importance du

l’appui de nos partenaires.

jeune public (moins de 26 ans) qui bénéficie d’un accès

Le château de Fontainebleau a ainsi participé

libre au château.

en 2012 à un programme d’enquête « À l’écoute

Créé en 2010, le site internet www.chateaudefontainebleau.fr a été conçu

des visiteurs » piloté par le ministère de la

pour permettre à un futur visiteur du château de prendre connaissance de son

2011

2012

%

Entrées payantes

242 941

247 429

+ 1,9

Entrées gratuites

194 541

204 546

+ 5,1

Total

437 482

451 975

+ 3,3

augmentation des groupes

le numérique au service du public

Culture et de la Communication afin d’analyser

histoire, des opérations en cours et des informations pratiques indispensables.

la satisfaction des visiteurs, le renouvellement

Sa fréquentation a fortement progressé, passant de 478 659 visites en 2011 à

des manières de visiter et la diversité des publics.
Bien qu’ils expriment un taux de satisfaction de

600 469 en 2012, soit un bond de 25 %. Les réflexions menées en 2012 ont cependant

90 %, les sondés montrent du doigt la mise en

permis de mettre en évidence un manque d’ergonomie de la page d’accueil qui

valeur des œuvres et leur éclairage, l’insuffisance

évoluera en 2013.

du numérique ou les problèmes d’accessibilité.

La fréquentation des visiteurs venus en groupe a nettement

La fréquentation du site éducatif chateau-fontainebleau-education.fr, mis

Une étude conduite par le comité régional

en ligne en 2008 grâce au soutien de la Société des amis et mécènes du château

du tourisme, en partenariat avec le comité

progressé en 2012, du fait de la forte augmentation du public

départemental du tourisme de Seine-et-Marne,

scolaire (+ 17 %).

sur la fréquentation des publics de Fontainebleau

de Fontainebleau, est stable depuis 2011 avec 1 900 visites/ an.
Le château a par ailleurs créé un nouveau compte Facebook ainsi qu’un

(ville et château confondus), révèle le niveau
2011

2012

%

Visiteurs en groupe

125 469

140 856

+ 12,3

Visiteurs individuels

312 013

311 119

- 0,3

Total

437 482

451 975

+ 3,3

compte Twitter, outils indispensables pour communiquer sur son actualité à

de satisfaction très élevé (97 %) des visiteurs,

travers les réseaux sociaux.

bien que des problèmes d’équipement et de
signalétique soient mis en avant.

Enfin, depuis avril, le château de Fontainebleau

Enfin, un comptage, effectué au mois d’août sur

participe au Google Art Project, dans sa deuxième

les temps de visite en période de forte fréquenta-

version, qui réunit plus de 150 musées, galeries

tion au château, a permis de constater qu’aucun

d’art et fondations à travers le monde. Grâce à

blocage n’était dû à l’affluence. Les espaces de
vente et d’accueil qui n’ont pas été analysés

la technologie Street View, l’internaute peut

feront l’objet d’une étude complémentaire.

désormais visiter virtuellement l’intégralité du
circuit des Grands Appartements. Chaque partenaire a sélectionné une œuvre d’art photographiée
en très haute résolution, via une capture d’images
en « gigapixels ». Chacune de ces images contient
environ 7 milliards de pixels, ce qui permet à
l’utilisateur d’Art Project d’étudier les détails du
travail au pinceau et de la patine bien au-delà de
ce qui est visible à l’œil nu. Le château a retenu
pour cette expérience la « Vue du château et des
jardins de Fontainebleau après les travaux de 1713 »,
de Pierre-Denis Martin, qui permet une véritable
immersion, dans les moindres détails des bâtiments, du parc et des jardins, tels qu’ils étaient à
la toute fin du règne de Louis XIV. Le château a en
outre fourni, en partenariat avec la RMN-GP, une
dizaine d’images, dont la résolution, combinée à
un zoom créé sur mesure, permet de découvrir
des détails extrêmement précis d’œuvres comme
l’Éléphant royal de Rosso Fiorentino, la commode
de Beneman ou le lit de Marie-Antoinette.

© Des Signes

Vue de la Porte Dorée
depuis l’allée
de Maintenon
© Giovanni Ricci Novara-ed.
FMR
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Les circuits de visite
l’accueil du public

des éditions gratuites de qualité

les circuits de visite

Le château de Fontainebleau met depuis trois ans à la disposition du public des

L’offre permanente du château de Fontainebleau est exceptionnellement

éditions gratuites de qualité pour lui offrir la meilleure information possible.

riche puisque son circuit de visite principal comprend les Grands Appartements

Chaque année, près de 50 000 programmes culturels sont distribués aux visiteurs

des souverains, les salles Renaissance, les chapelles de la Trinité et SaintSaturnin, l’appartement du Pape, le musée Napoléon Ier et, depuis le début

ou aux institutions qui relaient l’offre du château et 7 000 programmes éducatifs

de l’année, le musée Chinois. Des visites guidées permettent d’accéder à

sont envoyés au corps enseignant et aux professionnels de l’éducation. En 2012,

l’appartement des Princes, à la galerie de Meubles et aux Petits Appartements.

pour améliorer la communication de la programmation culturelle du château de
Fontainebleau auprès des visiteurs seine-et-marnais, 30 000 flyers ont été diffusés
dans tout le département, par une société spécialisée (contre 4 000 exemplaires
les années précédentes diffusés dans une dizaine de points à Fontainebleau).

Cour de la Fontaine
depuis le jardin Anglais

domaine de 130 hectares

© Jean-François Guggenheim

nombre de pièces ouvertes à la visite : 105

les outils d’aide à la visite

nombre de pièces ouvertes en visites guidées : 44

Un audioguide en 10 langues facilite la

audioguide en 10 langues

nombre de pièces ouvertes en visite libre : 61

découverte des Grand Appartements.

Musée Chinois, détail
© Sophie Lloyd

Aux versions française, anglaise, alle-

le circuit principal

mande, italienne, espagnole, russe,
chinoise et japonaise se sont ajoutées
en 2012 les versions néerlandaise et

Les Grands Appartements et le musée

polonaise. L’audioguide est gratuitement

Napoléon Ier sont ouverts tous les jours

mis à la disposition des visiteurs qui

sauf les mardis, le 1er janvier, le 1er mai et

prennent un billet et loué (1 €) à ceux qui

le 25 décembre. Les horaires d’ouverture

bénéficient de la gratuité. Il peut être

dépendent des saisons. Du 1er octobre

utilisé par des visiteurs malentendants

au 31 mars, les portes sont ouvertes

appareillés. L’audioguide comporte éga-

de 9 h 30 à 17 h (dernier accès à 16 h 15),

lement une version enfant en français,

et, du 1er avril au 30 septembre, de

et, depuis 2012, en anglais, allemand,

9 h 30 à 18 h (dernier accès à 17 h 15).

espagnol et italien.

Ce circuit principal a été complété en

Chaque visiteur se voit remettre en

2012 par l’ouverture au public du musée

même temps que l’audioguide un

Chinois de l’Impératrice, jusqu’alors

dépliant d’information présentant les

uniquement accessible dans le cadre

collections permanentes du château.

d’une visite guidée. Il a d’abord été

Outre des plans d’orientation, le public

ouvert en visite libre dans le cadre de

y trouve un bref historique du château

l’exposition « Le Siam à Fontainebleau »,

et un descriptif de chacun des espaces

présentée du 5 novembre 2011 au

accessibles.

27 janvier 2012. Ce libre accès a ensuite été
maintenu tout au long de l’année 2012,

Aux enfants sont remis des livrets
découverte portant sur les jardins, la

le musée chinois
de l’impératrice

chasse au château ou les dames de
Fontainebleau.

Aussi célèbres que précieux, les salons et le musée
Chinois aménagés sur ordre d’Eugénie en 1863
présentent les collections extrême-orientales

Après le musée Napoléon en 2010 et le musée Chinois en
2012, cette extension des circuits de visite du château de
Fontainebleau devrait se poursuivre en 2013 avec l’ouverture,
prévue en juin, du cabinet de travail de Napoléon III et du
salon des Laques d’Eugénie, puis, en 2014, avec l’achèvement

rassemblées par l’Impératrice. Celles-ci pro-

de la restauration de deux joyaux du patrimoine bellifontain :

viennent à la fois du garde-meuble impérial

le boudoir Turc et le théâtre Impérial.

(notamment de saisies révolutionnaires),
d’acquisitions effectuées par Napoléon III et
Galerie François Ier
© Jean-François Guggenheim

Eugénie, et du palais d’Été de Pékin détruit par le
corps expéditionnaire franco-britannique en
1860 ; s’y ajoutent les cadeaux diplomatiques de
l’ambassade de Siam, reçue à Fontainebleau
en 1861.
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Les circuits de visite
l’accueil du public

les jardins et le parc

les visites destinées aux familles

Les jardins et le parc sont ouverts aux visiteurs tous les jours gratuitement.

Salon Louis XIII

Jusqu’à l’automne 2012, le public familial ne bénéficiait

© Jean-François Guggenheim

Ils s’étendent sur une superficie de 130 hectares. L’accès aux parties encloses

que d’une programmation particulière pendant les vacances

(cours et jardins) varie en fonction des saisons :

scolaires (hors période estivale) articulée autour de trois

de novembre à février : 9 h-17 h

types d’activités : une visite pour les primo-visiteurs intitulée

en mars, avril et septembre : 9 h-18 h

« Histoire du château », des visites « contées » (« Forêt &

de mai à septembre : 9 h-19 h

légendes » et « Contes de rois & reines ») et des animations
liées aux expositions temporaires : ateliers de photographie,

Le parc (80 hectares), situé de part et d’autre du canal, constitue le lien entre les

de fabrication de cerfs-volants et visites-ateliers sur le

communes d’Avon et de Fontainebleau, et demeure accessible en permanence

vaudeville pendant les vacances d’hiver et de printemps,

aux piétons.

ateliers d’aquarelle et de fabrication d’herbier pendant les
vacances de la Toussaint.

les visites thématiques

Devant le succès de ces visites, notamment des visites
Chaque jour, des visites en français permettent d’accéder :
aux Petits Appartements, appartements privés de l’empereur

« contées » (75 % de taux de remplissage), et pour répondre

taux d’ouverture

à la demande des familles dans l’objectif de les fidéliser, le

Napoléon Ier et des impératrices, Joséphine puis Marie-Louise ;

Le taux d’ouverture des salles au public a été en

château a développé une nouvelle offre. Chaque dimanche,

à la galerie de Meubles, qui présente de manière chronologique

moyenne de 92 % en 2012, soit une augmentation

d’octobre à juin, des visites « Histoire du château » ont été

le mobilier sorti des réserves du château et provenant

de 3 % par rapport à 2011. Le taux d’ouverture

organisées en matinée et des visites « Dimanches en famille »

d’appartements aujourd’hui disparus ou remeublés à des

des jardins, quant à lui, a été proche de 100 %.

l’après-midi. La première thématique retenue pour ces

époques postérieures ; aux espaces liés au Second Empire,

Seuls les mois de janvier, février et décembre

« Dimanches en famille » a été « À l’écoute de l’histoire ». Cette

ont connu des fermetures dues aux intempéries.
La mobilisation du personnel de l’établissement

offre dominicale a permis aux visiteurs de parcourir le château

sont autant de lieux qui permettent de marcher sur les pas de

ainsi que le recours à un prestataire extérieur

et d’écouter l’histoire de cinq grands événements qui s’y sont

l’empereur Napoléon III et de sa femme, l’impératrice Eugénie.

expliquent le très bon résultat obtenu en 2012.

déroulés (Adieux de Napoléon Ier, Ambassade du Siam…).

comme le musée Chinois et l’appartement des Chasses, qui

En complément, des cycles, comportant trois visites
chacun, ont été proposés autour des collections du château.
De janvier à mars, le cycle mis en place en 2011 sur les « Faces cachées du château »
a été reconduit, suivi par un cycle « Voyages et voyageurs », programmé d’octobre
à décembre.
Un nouveau type de visite thématique a été créé pour la saison 2012-2013 : la visite
« à deux voix », menée conjointement par un conférencier et un spécialiste. Une
visite « Les oiseaux dans les décors » a ainsi été conduite par une conférencière
et un ornithologue, membre de l’Association des naturalistes de la vallée du Loing.
À l’occasion de chaque exposition temporaire, une visite exceptionnelle a été
proposée par le ou les commissaires de l’exposition le premier samedi suivant
son ouverture et des visites commentées hebdomadaires (par alternance à 11 h 15 et
15 h) ont été programmées.
De même, des visites thématiques des expositions ont été organisées, en
partenariat avec l’Office national des forêts et les Maisons du Bornage autour du
château et du Second Empire dans le cadre de l’exposition temporaire « Napoléon III
et Eugénie reçoivent à Fontainebleau », ou avec les Amis de la forêt de Fontainebleau,
le Géofestival, l’Association des naturalistes de la Vallée du Loing et les Amis de
Rosa Bonheur lors de l’exposition « Hommage à la forêt ».

Chambre
de l’appartement
Louis XIII
© Jean-François Guggenheim
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« napoléon iii et eugénie reçoivent à fontainebleau,
l’art de vivre sous le second empire »

les expositions, les événements
L’année 2012 a été rythmée par une programmation particulièrement riche.

appartement mérimée et appartement du pape

À la suite de l’exposition « Le Siam à Fontainebleau », qui a fermé ses portes

Du 31 mars au 2 juillet 2012

le 27 février, deux nouvelles expositions et une présentation d’œuvres ont été

Commissaires de l’exposition : Bernadette de Boysson, conservateur en chef, directeur du

organisées. Elles ont été accompagnées d’animations valorisant les collections

musée des Arts décoratifs de Bordeaux, Catherine Le Taillandier de Gabory, conservateur

et d’événements qui ont permis de renforcer les liens du château avec son public.

honoraire au musée des Arts décoratifs de Bordeaux, Xavier Salmon, conservateur
général, directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau,
Vincent Cochet, conservateur du patrimoine au château de Fontainebleau
Catalogue édité par les éditions Faton, 19,50 €

2 expositions temporaires et 1 présentation d’œuvres - 98 403 visiteurs

Fréquentation : 57 223 visiteurs

2e édition du fha – 18 000 visites

De tout temps, Fontainebleau fut un lieu de résidence

8 rendez-vous nationaux

et de réception pour les rois et les empereurs. Napoléon III
et Eugénie ne dérogèrent pas à la règle et prolongèrent
cette tradition en faisant de l’antique résidence un lieu de

les expositions

villégiature pendant la belle saison. De 1852 à 1870, entre
mai et juillet, le château accueillait par séries d’une semaine

Comme les années précédentes, les expositions temporaires ont valorisé le

entre 40 et 50 personnes. Ces invités étaient conviés à

patrimoine historique et artistique du château suivant deux formules : celle du

partager la vie quotidienne du couple impérial, participant

« dossier », organisé dans l’appartement Mérimée (espace de petite dimension), et

aux divertissements, aux repas et aux fêtes. Un appartement

celle de la « grande exposition », présentée dans la salle de la Belle Cheminée,

meublé était à cette occasion attribué à chacun. L’exposition

d’une surface d’environ 400 m2. À ces expositions s’ajoute désormais la présentation

a permis d’évoquer ce mode de vie, son organisation, ses

d’œuvres restaurées. Chacune des expositions a été soutenue par un travail

règles et ses instants de convivialité partagée. À l’aide de

scientifique exigeant dont le résultat a été diffusé auprès du grand public à l’aide

140 œuvres, elle a offert l’occasion de mieux cerner ce que

d’une signalétique accompagnant les œuvres et d’un catalogue édité en partenariat

pouvait être l’art de vivre dans une grande résidence sous

avec la Réunion des musées nationaux-Grand Palais ou les éditions Faton.

le Second Empire. L’exposition a été organisée en partenariat
avec le musée des Arts décoratifs de Bordeaux, où elle a été

« le siam à fontainebleau, l’ambassade du 27 juin 1861 »

présentée du 9 décembre 2011 au 5 mars 2012.

salle de la belle cheminée
© Des Signes

Du 5 novembre 2011 au 27 février 2012
Exposition réalisée en partenariat avec la Réunion des musées nationaux-Grand Palais
Commissaire de l’exposition : Xavier Salmon, conservateur général du patrimoine,

« sculpter pour louis xv, jacques verberckt
ou l’art du lambris à fontainebleau »

directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau
Catalogue édité par la RMN-GP, 29 €

salle saint louis

Fréquentation : 35 215 visiteurs, dont 6 920 en 2012

Du 1er juin au 24 septembre 2012

Le 27 juin 1861, Napoléon III et Eugénie recevaient dans la

Commissaires de l’exposition : Xavier Salmon, conservateur général, directeur du patrimoine et des collections,

salle de Bal du château de Fontainebleau les ambassadeurs

et Côme Fabre, conservateur stagiaire du patrimoine
Catalogue édité par les éditions Faton, 12,50 €

envoyés par le roi de Siam, Rama IV Mongkut. Pour célébrer
le 150e anniversaire de cette ambassade extraordinaire,

Le château de Fontainebleau fit l’objet sous le règne de Louis XV d’importantes

tous les objets offerts à Napoléon III par Rama IV Mongkut

campagnes de travaux qui en modifièrent tant l’architecture que le décor intérieur.

ont à nouveau été réunis et présentés dans la salle de la

Selon le vœu du souverain, les principales pièces des appartements d’apparat

Belle Cheminée. Autour du tableau décrivant l’audience à

et des appartements privés furent alors mises au goût du jour en recevant

Fontainebleau, œuvre monumentale achevée en 1865 par

de somptueux lambris sculptés par Jacques Verberckt et son collaborateur

Jean-Léon Gérôme, l’ensemble des cadeaux, pièces d’orfèvrerie

Magnonais. Ces ensembles furent ensuite souvent démembrés afin d’être remplacés

en or incrustées de pierres précieuses, palanquins aux étoffes

par de nouveaux lambris d’esthétique plus moderne. Parmi les boiseries conservées

raffinées ou bien armes damasquinées ont été exposés. La

dans les réserves du château subsiste ainsi une série de remarquables panneaux

dimension politique de l’événement, sa portée scientifique,

sculptés d’épis de blé, de coquilles et d’entrelacs végétaux dorés. Ces éléments

soulignée par les campagnes photographiques conduites à

de décoration appartenaient vraisemblablement aux oratoires créés en 1741-1742

l’époque (de Nadar et Potteau) afin d’étudier la morphologie

sur la tribune de la chapelle de la Trinité ou aux Petits Appartements du souverain.

des habitants du Siam, et son importance artistique, mise en

Restaurés, ils ont été, pour la première fois, montrés au public et témoignent

exergue par l’exposition, soulignent le caractère exceptionnel

du raffinement de la cour de Louis XV.

de l’ambassade de 1861. Pendant quelques mois, grâce à la
centaine d’œuvres réunies et à sa contextualisation historique,
le château de Fontainebleau a vécu à l’heure siamoise.
© Des Signes
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« hommage à la forêt »

Au-delà de la visite exceptionnelle et des visites commentées de l’exposition
« Napoléon III et Eugénie reçoivent à Fontainebleau », une programmation familiale

salle de la belle cheminée

a été développée sur le thème du Second Empire. Des ateliers (fabrication de

Du 20 octobre 2012 au 28 janvier 2013

cerfs-volants et initiation à la photographie) ont été organisés et un week-end

Commissaire de l’exposition : Xavier Salmon, conservateur général,

a été consacré les 21 et 22 avril aux « Loisirs à la cour de Napoléon III ». Les ateliers

directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau.

cerfs-volants ont remporté un vif succès avec un taux de remplissage de 70 %,

Catalogue édité par les éditions Faton, 19 €

contrairement aux ateliers d’initiation à la photographie qui ont été peu fréquentés.

Fréquentation : 28 713 visiteurs au 31 décembre

Le week-end d’animations a malheureusement pâti d’une météo défavorable

Longtemps lieu de chasse, la forêt devint à partir du

qui a entraîné le repli à l’intérieur du château des activités prévues initialement dans

XIXe siècle un lieu de promenade et d’inspiration pour les

le jardin Anglais, rendant au grand public l’animation peu visible. La compagnie

peintres et les poètes. L’exposition avait pour objectif d’inciter

Acta Fabula a néanmoins fait revivre à 400 personnes l’ambiance de villégiature

les visiteurs à reprendre le chemin de la forêt en suivant les

du château sous le Second Empire. L’exposition a également été l’occasion d’un

parcours du XIX siècle. À cet effet, elle a réuni deux ensembles,

partenariat avec l’Office national des forêts et les Maisons du Bornage lors

e

l’un peu connu, l’autre totalement inédit. Le premier ensemble

des journées-visites « Le château et la forêt au Second Empire et aujourd’hui »,

appartient à la Ville de Fontainebleau. Présenté en temps

entraînant le visiteur hors les murs du château.

normal dans la salle des Assemblées de l’hôtel de ville, il

L’exposition « Hommage à la forêt » a permi de développer une programmation

rassemble une quarantaine de tableaux de différents maîtres,

avec de nombreux partenaires. Les Amis de la forêt de Fontainebleau (dont un

dont Barye, Diaz de la Peña, Harpignies, Jacque, Rousseau,

membre, Jean-Claude Polton, a rédigé un article pour le catalogue d’exposition)

Trouillebert ou Troyon, pour ne citer que les plus célèbres.

ont animé la « visite exceptionnelle » ainsi qu’une visite « à deux voix » (associant

Le second ensemble réunit une centaine de dessins qui

la visite de l’exposition à un parcours en forêt). Une autre visite « à deux voix »

furent exécutés par Louis Boitte dans le dernier quart du

intitulée « Les oiseaux dans les décors » a été organisée avec l’Association des

XIXe siècle, après qu’il eût été nommé, en 1877, architecte

naturalistes de la vallée du Loing. Les Amis de Rosa Bonheur ont animé deux visites

du château, fonction qu’il assuma jusqu’en 1901. Il a laissé

autour des collections de peintures de cette artiste, conservées à Fontainebleau.

plusieurs centaines de feuilles qui furent offertes au château

Enfin, le château a participé à la manifestation locale du Géofestival en mettant

par sa fille en 1927. Patiemment restaurés, ces dessins ont

en valeur les matériaux de construction du château (notamment le grès). Des

été montrés pour la première fois au public.

autour des expositions
Pour chaque exposition temporaire, une visite exceptionnelle menée par le

ateliers aquarelle et fabrication d’herbier ont été proposés aux familles et un
spectacle familial, « La forêt aux trois entrées… » mis en scène par la compagnie
Passaros, a été proposé pour la première fois pendant les vacances de Noël,

© Des Signes

Atelier cerf-volant
© Château de Fontainebleau

accueillant environ 100 personnes chaque après-midi.

ou les commissaires de l’exposition est proposée au public le premier samedi
suivant son ouverture et des visites commentées hebdomadaires (par
alternance à 11 h 15 et 15 h) sont programmées.
Des visites thématiques, des animations et ateliers à destination des jeunes
et des familles sont également organisés autour des expositions.
C’est ainsi qu’un week-end « À la découverte de la Thaïlande » a été conçu les
21 et 22 janvier avec le soutien de l’ambassade de Thaïlande. Des ateliers culinaires
ou de démonstrations de sculpture sur légumes, des spectacles de marionnettes et
de danses traditionnelles ont dépaysé 711 visiteurs durant deux jours. Par ailleurs,
un week-end intitulé « Regards croisés : à la rencontre de l’autre » a invité les
visiteurs à se questionner sur l’altérité et les regards portés les uns sur les autres.
Le samedi a été consacré à cette question d’un point de vue scientifique, via une
conférence suivie le soir d’une projection en partenariat avec le cinéma Ermitage.
Le dimanche, le même sujet a été abordé par le biais d’une animation familiale
dans la salle de Bal offrant la possibilité de se faire photographier grâce aux
techniques du Second Empire. Au total, 436 visiteurs ont participé à ce week-end
(dont 90 % le dimanche).
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les événements

En complément du soutien du ministère de la Culture et de la Communication,
le Festival de l’histoire de l’art a reçu de nombreux appuis : le ministère de l’Éducation
Cour d’Honneur
pendant le Festival
de l’histoire de l’art

les rendez-vous nationaux

© Ministère de la Culture
et de la Communication

la 2e édition du festival

nationale ; le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; la Région
Île-de-France ; le Département de Seine-et-Marne ; la Ville de Fontainebleau ; le
comité départemental du tourisme de Seine-et-Marne ; Fontainebleau Tourisme ;
la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne ; l’Institut national de

de l’histoire de l’art

l’audiovisuel (INA) ; la Cinémathèque française ; la Réunion des musées nationaux-

Du 1 au 3 juin 2012

Grand Palais (RMN-GP) ; le Centre national du livre (CNL) ; l’Institut national du

Thème : l’éphémère

patrimoine (INP ) ; l’Histoire des arts ; Ent’revues – la Revue des revues ; l’École des

er

Pays invité : l’ Allemagne

hautes études en sciences sociales ; profilculture ; l’Institut d’études de l’islam

Fréquentation : 18 000 visites (+ 20 %)

et des sociétés du monde musulman (IISMM) ; le centre allemand d’histoire de

Le Festival de l’histoire de l’art a

l’art ; Gerda Henkel Stiftung ; DFG – Research in Germany ; Faber-Castell ; Le

été créé en 2011 à Fontainebleau à

Géant des Beaux-Arts ; Federal Ministry of Éducation and Research ; la Fondation

l’initiative du ministère de la Culture

Hippocrène ; Le Quotidien de l’art ; Télérama ; l’histoire ; Arts programme ; Art press ;

et de la Communication, avec l’appui

Libération ; Arte ; France bleu ; France Culture ; Air France Magazine ; Connaissance des arts ;

scientifique de l’Institut national

le Syndicat de la librairie française (SLF) ; le Syndicat national de l’édition (SNE) ;

d’histoire de l’art, pour favoriser la

Mines ParisTech ; le cinéma l’Ermitage ; le théâtre municipal de Fontainebleau ;

rencontre du grand public, amateur ou

le théâtre de l’Âne vert ; Veolia Transport Transdev.

néophyte, et des acteurs de la discipline : universitaires,
conservateurs du patrimoine, enseignants, libraires et éditeurs,

D’autres partenariats ont permis d’accueillir le public dans les meilleures

collectionneurs, galeristes, acteurs du tourisme culturel

conditions. Des élèves préparant un bac professionnel « accueil » du lycée Flora-Tristan

ou du marché de l’art…

de Montereau-Fault-Yonne, des adhérents de la Société des amis et mécènes du
château de Fontainebleau (SAMCF) et des étudiants de l’Institut d’études politiques

Après le succès de la première édition, qui a reçu plus de

de Paris ont activement participé à l’accueil et à l’orientation des festivaliers.

15 000 visites, le festival, dont le thème était l’éphémère et

Des partenariats avec les commerçants bellifontains ont par ailleurs été mis en

le pays invité, l’Allemagne, a accueilli, du 1er au 3 juin, plus

place par les étudiants de l’IEP. Des produits et des offres spécifiques ont ainsi

de 18 000 visites (+ 20 %).

« Luminéoles » dans
la cour de la Fontaine

La programmation scientifique du festival a été assurée

© Porté par le vent

par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA ). Introduit par

pu être proposés pendant les trois jours du festival et des stands de restauration
ont été installés dans l’enceinte du château.

1

une participation active

« l’Université de printemps », session de formation proposée

aux événements nationaux

aux cadres de l’Éducation nationale, le festival a bénéficié
du concours de 350 professionnels – historiens d’art,

Les événements proposés lors de la Semaine de

universitaires, chercheurs, conservateurs de musée – qui ont

la langue française et de la francophonie (17 et

donné plus de 250 conférences, principalement au château,

18 mars) et des Journées Tourisme et Handicap

mais aussi à l’École des mines ParisTech, au théâtre municipal,

(24 et 25 mars) avaient pour thème le Second

à la mairie, au cinéma l’Ermitage et au théâtre de l’Âne vert.

Empire. Ces deux manifestations ont permis une
approche ludique de la littérature, qu’elle soit mise

Pour l’occasion, le château a ouvert aux festivaliers

en scène par la compagnie Le Bal de Saint-Bonnet

des salles habituellement réservées aux visites guidées :

ou présentée dans le noir par l’association Percevoir

l’appartement de Madame de Maintenon, l’appartement des

(lire page 26).

Chasses ou la galerie de Peintures. Des activités, à destination

Les Journées des métiers d’art ont été l’occasion de

des adultes comme des enfants, ont également été proposées
(visites guidées, ateliers…).
Alors que le château présentait dans la salle Saint Louis les lambris restaurés

© Atelier MAJi

présenter deux techniques (la porcelaine, les fresques
et les stucs) grâce à deux visites commentées.

de Jacques Verberckt, l’Institut national du patrimoine (INP2) a proposé dans

Lors de la Nuit des musées, de grands cerfs-volants

l’aile Louis XV une exposition intitulée « Quand le voyage s’affiche », conçue en

lumineux ont été installés cour de la Fontaine et

partenariat avec Air France, et le Conseil général de Seine-et-Marne, l’exposition

cour d’Honneur. Les « Luminéoles » (animées par

photographique « Œuvres en quête d’auteur» au théâtre municipal. Les festivaliers

la société Porté par le vent) flottant dans le ciel

ont également retrouvé le Forum de l’histoire de l’art (panorama de l’actualité

ont été admirées par 3 100 personnes qui ont

du monde des arts), le Salon du livre et de la revue d’art, et Art et Caméra, la

également découvert ou redécouvert les Grands

section film du festival.

Appartements munis d’une lampe torche.
Enfin, le château a participé pour la première fois à l’opération Le Jour le plus
court, initiative du Centre national de la cinématographie. Le 21 décembre,
trois courts-métrages, sur le thème du château ou de la forêt, ont été projetés

1 – l’institut national d’histoire de l’art a pour mission de développer l’activité scientifique et de contribuer à la
coopération scientifique internationale dans le domaine de l’histoire de l’art et du patrimoine. Il exerce des activités
de recherche, de formation et de diffusion des connaissances.

en continu dans l’une des salles d’accueil du château.

2 – l’institut national du patrimoine a pour mission le recrutement par concours et la formation initiale des
conservateurs du patrimoine de l’État, de la fonction publique territoriale et de la Ville de Paris ainsi que la sélection,
égalementparconcours,etlaformationdesrestaurateursdupatrimoinehabilitésàtravaillersurlescollectionspubliques.
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les animations du château

des partenariats renforcés
Le partenariat avec la compagnie La Péniche
Opéra, soutenu par la ville de Fontainebleau,

des rendez-vous pour le public seine-et-marnais

s’est poursuivi en 2012. Un parcours musical dans

Trois animations sont destinées à renforcer le lien du château de Fontainebleau avec

les jardins du château a été créé par les écoles et

son public de proximité et sont appelées à devenir des rendez-vous récurrents : le

conservatoires de musique du sud Seine-et-Marne.

concours photographique, les visites au crépuscule et le week-end de la Saint-Hubert.

Pour sa 3e édition, le Rendez-Vous aux jardins

Un troisième concours photographique a été organisé du 1er juillet au 9 septembre.

s’est inscrit dans la programmation du Festival de

Le thème retenu en 2012, la carte postale, a inspiré les participants : 52 personnes

l’histoire de l’art. La fréquentation a été légèrement

ont déposé 134 clichés. L’édition 2011 avait mobilisé 17 candidats présentant 39 clichés.

moins importante que les années précédentes

Le premier prix, très attractif (un dîner au château offert par le restaurant Les

(environ 900 personnes) en raison sans doute de

Prémices), explique pour partie ce succès. Les cinq gagnants dans chaque catégorie

la multitude d’offres proposées.

ont été récompensés et ont vu leurs clichés exposés le samedi après-midi

Comme en 2011, le château a organisé, à l’occasion

15 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

des Journées européennes du patrimoine, les 15

Proposées pour la première fois en 2010, les visites au crépuscule ont eu lieu

et 16 septembre, un forum des associations

chaque jeudi soir en juillet et en d’août. Elles permettent de découvrir le château

partenaires. Avec le soutien de la Société des

à travers l’architecture et les jardins. La baisse du taux de remplissage moyen

amis et mécènes du château de Fontainebleau

(50 % en 2012 contre 83 % en 2011) est due à une météo principalement défavorable.

pour coordonner et organiser cette 2e édition,
les associations œuvrant avec le château ont

La Saint-Hubert du château, organisée le dimanche 4 novembre en partenariat

proposé au public de découvrir leurs actions. Les

avec le Rallye Tempête, rappelle le rôle de résidence de chasse du château à travers un

Amis de la forêt, les Amis de l’orgue, les Amis de

programme d’animations comprenant bénédiction de la nature, sonneurs de

Rosa Bonheur, les Amis de la treille du roi, les Amis

trompes, conférence, retour de chasse et curée froide. Comme en 2011, de nombreux

des Trinitaires, l’association pour la promotion

visiteurs ont suivi les présentations de l’appartement des Chasses (85 % de taux de

du jumelage Fontainebleau-Angkor, les Carpes

remplissage). Pour la première fois en 2012, des démonstrations de fauconnerie ont

Sonneurs de trompe
de chasse

de Fontainebleau, le Cercle du jeu de paume, le

© Gérard Pataut
/ Château de Fontainebleau

Rallye Tempête et, bien sûr, la Société des amis
et mécènes du château de Fontainebleau ont
répondu présent à ce nouveau rendez-vous, qui
a accueilli 25 % de visites de plus qu’en 2011.
Les fouilles archéologiques menées dans le quartier
Henri IV ont permis au château de participer aux
Journées nationales de l’archéologie (dimanche
24 juin) en partenariat avec le Service régional de
l’archéologie préventive en organisant des visitesmédiations du chantier par les archéologues.
Entrée du château
lors des Journées
européennes
du patrimoine
© Frédéric Perrot
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été organisées devant 200 spectateurs. Au total, la fréquentation de la Saint-Hubert
du château (1 757 personnes) est stable par rapport à 2011.
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l’offre aux publics spécifiques

des partenariats « historiques »
L’association des Amis de l’orgue a organisé, dans le cadre d’une convention signée

Fidèle à son ambition d’accueil de tous les publics, le château de Fontainebleau

en 2010, une saison de concerts, de mai à décembre, dans la chapelle de la Trinité.

a poursuivi et renforcé son offre à destination des scolaires, des personnes

Chacun des concerts (un par mois) a été précédé d’un moment privilégié pour

en situation de handicap et du public du champ social.

découvrir l’orgue. La fréquentation de ces concerts est restée stable avec un taux de
remplissage moyen de 23 % (hors concert des Journées européennes du patrimoine).
effectifs scolaires : 47 060 (+ 17 %)

Présente en session estivale depuis quatre-vingt-dix ans, les écoles d’art

nombre de groupes scolaires : 1 822 (+ 10 %)

américaines3 ont de nouveau offert une programmation de concerts et d’installations

74 relais sociaux

/ performances. La session a été organisée, dans le cadre d’une convention signée

1 231 participants aux portes du temps

en décembre 2011, du 9 juillet au 4 août, avec des masterclasses, des répétitions,
des concerts et une journée de clôture avec performances. Les concerts ont eu en
moyenne un taux de remplissage de 75 % confirmant la présence d’un public fidèle.

le public scolaire

les opéras en plein air
Pour la 3e année consécutive, le château de Fontainebleau a

L’offre destinée aux scolaires a été enrichie afin d’accompagner la refonte des

accueilli les Opéras en plein air les vendredi 22 et samedi 23 juin.

programmes. Des visites comme « l’Émergence du roi absolu » ou « Primatice, un

Après Carmen et Madame Butterfly, c’est Aïda, de Giuseppe

artiste à la cour des Valois » ont permis d’affiner cette offre, mettant en valeur

Verdi, qui a été donnée dans la cour de la Fontaine. Près de

avec plus de précision la place du château de Fontainebleau dans les nouvelles

4 300 spectateurs ont assisté aux représentations, pour

thématiques des programmes d’histoire. L’étude d’un artiste de la Renaissance (en

une capacité totale de 5 000 places.
Cour d’Honneur

La mise en scène était assurée par Élie Chouraqui et la
direction musicale par Débora Waldman et Jacques Blanc. Ce
festival itinérant est devenu un rendez-vous attendu par les
Seine-et-Marnais. Une quatrième édition des Opéras en plein
air est prévue en septembre 2013 avec deux représentations
de la Flûte enchantée de Mozart.

© Jean-François Guggenheim

seconde) ou celle de l’absolutisme en tant que processus s’étalant sur plusieurs
siècles (en 5e) donnent au château une place pédagogique d’une importance nouvelle.
L’offre pédagogique s’est également structurée
autour des expositions de l’année. Des rencontres
académiques ont contribué à la formation des
enseignants sur ces thèmes. Autour de l’exposition
« Hommage à la forêt », une rencontre académique
d’une journée a permis de resserrer le partenariat
avec l’ONF et la Maison du Bornage, développant
un parcours historique et environnemental
cohérent pour les classes. Ces rencontres ont
abouti à l’élaboration d’outils pédagogiques
pour enseignants, mettant les rapports entre le
château et la forêt au cœur d’un projet d’histoire
des arts pluridisciplinaire. De même, autour de
cette exposition, un spectacle mythologique a fait
découvrir aux classes les diverses représentations
de la forêt dans l’histoire des arts, de l’Actéon de
Charpentier aux vers de Ronsard, dans le cadre
adapté de la galerie des Cerfs.

3 – la fondation des écoles d’art américaines, installée depuis 1921 au château de Fontainebleau durant l’été, est
une institution française qui a pour mission de mieux faire connaître la culture française à des étudiants étrangers
dans les domaines réunis de la musique et de l’architecture.
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le public du champ social4

La volonté de développer l’approche pluridisciplinaire de l’histoire des arts a
permis de commencer à élaborer, en partenariat avec le SCEREN (service
culture, éditions, ressources pour l’Éducation nationale), un ouvrage recensant

L’étroite collaboration menée toute l’année avec les relais sociaux a permis

toutes les ressources pédagogiques du château afin d’aider les enseignants de

d’asseoir la fréquentation des visiteurs du champ social. Fin 2012, le château

toutes les matières à se former et à créer des parcours interdisciplinaires

comptait 74 relais sociaux (éducateurs, formateurs, animateurs et responsables

autour de l’histoire des arts. Cet ouvrage, dont le sommaire a été conçu en

d’associations œuvrant dans le domaine du champ social et qui jouent un rôle

septembre, est en cours de rédaction et représente une synthèse et un enri-

de « relais » entre ce public et le château) dont 34 nouveaux et 11 relais fidélisés.

chissement de toutes les pistes pédagogiques explorées par le département de

Dans le cadre des semaines de découverte de la mission Vivre Ensemble5, le

l’action pédagogique du château.

château a proposé le 1er octobre une formule annonçant la grande exposition

La médiation s’est également ouverte aux nouvelles technologies avec le projet
de mise en place d’un « Serious Game » qui, sur la base d’un scénario pédagogique,
a pour ambition d’attirer les tranches d’âge familières du numérique et de leur

(« Le roi et l’artiste. François Ier et Rosso Fiorentino ») de la saison culturelle 2012-2013
Visite guidée dans
la galerie des Fastes

avec une visite dans le château de François Ier. Cette visite faisait écho à une

© Château de Fontainebleau

visite thématique au musée national de la Renaissance, à Écouen, le lundi suivant.

proposer, au travers d’une expérience immersive sur tablette, une alternative

L’opération des Portes du temps6, qui

ludique et instructive à la visite classique du château. L’utilisation par les groupes

accueille des jeunes hors temps scolaire

scolaires de cet outil essentiellement pédagogique, qui permettra d’explorer les

de 7 à 17 ans ainsi que des familles, a été

divers aspects de la symbolique royale au travers des siècles, tout en apprenant

renouvelée en 2012. En liaison avec la

la chronologie de l’histoire de France, est envisagée.

saison culturelle 2011-2012 du château,

Enfin, l’année 2012 a confirmé le resserrement des liens entre le château de
Fontainebleau et l’Éducation nationale. Des inspecteurs et conseillers pédagogiques de toutes les matières ont élaboré, autour du château, des pistes
pédagogiques qui, à terme, permettront une plus grande autonomie des
enseignants dans la conception de leurs visites et de leurs parcours. Ces conseillers
et formateurs serviront de relais auprès des enseignants dans le cadre d’une
formation des professeurs qu’il est souhaitable de développer.

le public en situation de handicap
Les samedi 24 et dimanche 25 mars, à l’occasion des Journées Tourisme & Handicap,
le château a choisi de proposer une offre liée à la programmation de la Semaine
de la langue française et de la francophonie. Reprenant une œuvre mise en scène
par la compagnie Le Bal de Saint-Bonnet, Voyage au centre de la terre de Jules Verne,
l’association Percevoir a lu dans le noir la fin du récit, sensibilisant au handicap

le thème de cette 8e édition était « Art de
vivre et vie de cour au Second Empire ».
Du 9 juillet au 3 août, les Portes du
Temps ont accueilli 1 231 participants,
fréquentation équivalente à celle de 2011.
De nouveaux formats (des ministages
de deux jours) et de nouveaux horaires
ont été proposés, incitant le public de
proximité à participer (63 % de Seine-etMarnais). Le travail annuel avec les relais
sociaux a eu à nouveau un effet positif
sur la fréquentation de ces journées, 32 %
de structures relevant du champ social
et 42 % se situant en « zones politique
de la Ville ».

visuel les visiteurs valides.
La programmation de visites en langue des signes a été reconduite en 2012
pour les visiteurs malentendants et non entendants individuels. Une visite de
l’exposition « Le Siam à Fontainebleau » a ainsi été proposée le 28 janvier, et une
visite découverte « Histoire du château » le 6 octobre.
Le label Tourisme & Handicap pour le handicap auditif dont le château bénéficie
a été renouvelé en 2012. L’établissement s’est également vu attribuer le label
pour le handicap mental ; il va pouvoir ainsi valoriser ses actions auprès des
structures à la recherche de sorties culturelles pour ces publics.

4 – « publics du champ social : personnes qui ne s’autorisent pas à fréquenter les institutions culturelles car elles
se trouvent en situation d’exclusion ou de vulnérabilité sociale ou économique. » (Extrait de la Charte d’accueil
des publics du champ social dont le château de Fontainebleau est signataire.)
5 – la mission vivre ensemble, créée en 2004, est pilotée par le ministère de la Culture et de la Communication et
regroupe 25 établissements culturels. Ils coopèrent pour aller à la rencontre des publics peu familiers des institutions
culturelles et ainsi lutter contre les discriminations dans le domaine de la culture. Par le biais de la mutualisation des
ressources et des contacts, les établissements travaillent avec des personnes–relais intervenant dans le champ social.
6 – les portes du temps constituent une opération à caractère transversal qui propose à des enfants et des
adolescents, issus des territoires prioritaires, urbains comme ruraux, une offre culturelle exigeante et adaptée.
Cette opération est exemplaire de la politique des publics de la direction générale des patrimoines et contribue
au grand projet « Pour un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture ».
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les bâtiments
L’établissement public du château de Fontainebleau a pour mission de
conserver, entretenir, restaurer et valoriser pour le compte de l’État un ensemble
exceptionnel de bâtiments. 2012 a été une année particulièrement active
pour accomplir cette mission : présentation à la tutelle et au conseil d’administration des orientations programmatiques et fonctionnelles du schéma
directeur de rénovation, lancement des études techniques préalables à la
définition des travaux, remise de la première phase de diagnostic concernant les
opérations urgentes à conduire (sécurité/ incendie et installations techniques).
Un programme pluriannuel d’investissement pour la période 2013-2016 a été
élaboré. Enfin, trois grands chantiers de restauration emblématiques du lieu et
faisant l’objet d’un mécénat ont été ouverts : le théâtre Impérial, le boudoir Turc
et le cabinet de travail de Napoléon III.

le château

le quartier henri iv

46 500 m² de superficie

4 400 m²

2,5 hectares de toiture
1 876 fenêtres et portes-fenêtres
1 536 pièces

les héronnières
12 000 m²

6 000 m² de surface ouverte au public

les instances de programmation et de suivi des travaux
Le comité de programmation des travaux, dont le rôle est défini à l’article 8
du décret statutaire, est composé du président de l’établissement, du directeur
chargé des musées de France, du directeur chargé du patrimoine et des
collections et de l’administrateur général ; la direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France, l’Architecte en chef des monuments historiques
(ACMH), l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), l’Opérateur du patrimoine
et de projets immobiliers de la Culture (OPPIC) et l’inspection des Monuments
historiques participent à ses travaux. Il propose au conseil d’administration le
programme pluriannuel d’aménagement, d’entretien, de réparations et de
restauration des bâtiments dont l’établissement assure la gestion. Il s’est réuni
deux fois en 2012, les 22 mai et 23 octobre.
Ces deux séances avaient pour objectifs :
- de présenter à la tutelle l’état d’avancement des opérations programmées en 2012,
études et travaux en cours ;
- d’échanger sur les orientations du schéma directeur de rénovation ;
- d’élaborer la programmation pluriannuelle des travaux 2013-2016 soumise au
conseil d’administration du 11 décembre 2012 avec le budget primitif 2013.
Un comité de suivi du projet de schéma directeur de rénovation, présidé par
le président de l’établissement, a été instauré en 2012 et se réunit tous les deux
mois. Il associe l’ensemble des chefs de service et des personnels concernés du
château ainsi que l’ABF, l’ACMH et l’OPPIC. Il permet de débattre, à chaque
étape d’avancement des études, des choix à faire permettant de concilier les
nécessités de conservation, d’accueil du public et de prévisions budgétaires.
Un comité technique des travaux, piloté par l’administratrice générale, comprenant
les services des travaux et de la maintenance et des jardins, la direction du patrimoine
et des collections, l’ABF, l’ACMH et l’OPPIC, a également été mis en place en 2012.
Il se réunit chaque mois et permet d’avoir une vision générale et actualisée de
l’avancement des études et des travaux, de signaler les éventuels problèmes
rencontrés par les maîtres d’œuvre et les services, tant d’un point de vue opérationnel
que technique ou financier. Des outils de suivi et de contrôle partagés (fiches de

29

Les bâtiments
le domaine

suivi d’opération, tableaux d’engagements financiers, compte rendus) ont été
élaborés. La direction de l’établissement est ainsi en mesure d’évaluer régulièrement
les facteurs de risques qui pourraient se présenter sur les opérations et de réagir

le schema directeur7 de renovation: un outil de développement
au service de la conservation du patrimoine et du public

Page précédente

Les fouilles archéologiques
au quartier Henri IV
©Gilles Coulon
/ Tendance Floue
/ Oppic

L’établissement travaille depuis 2010 sur un projet de schéma directeur de

en conséquence.

rénovation de l’ensemble du domaine (bâtiments et jardins). En effet, si des

la conduite des travaux : maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre
L’établissement assure directement la maîtrise d’ouvrage des travaux

campagnes de modernisation des installations techniques et de restauration
Travaux sur les couvertures
de la galerie de Diane

des grands décors intérieurs ont été effectuées dans les années 1950-1970, peu

© Château de Fontainebleau

d’interventions d’envergure ont été faites depuis lors.

d’entretien et des petits travaux de restauration, et délègue les plus gros travaux

Il s’inscrit dans la volonté du ministère de la

de restauration à l’OPPIC.

Culture et de la Communication de généraliser

La maîtrise d’œuvre est assurée par l’Architecte en chef des monuments

la mise en place de schémas directeurs dans les

historiques pour les travaux de restauration, par l’Architecte des bâtiments de

grands ensembles patrimoniaux appartenant à

France pour les travaux d’entretien et, pour la restauration des œuvres (décors

l’État, permettant de définir des priorités, de

portés, mobilier des espaces restaurés), par la direction du patrimoine et des

planifier les investissements dans le temps et de

collections de l’établissement qui contribue par ailleurs à l’étude scientifique

mieux maîtriser les coûts de fonctionnement.

des bâtiments.

Le schéma directeur de rénovation ne se limite
restauration

pas aux seuls aspects techniques et patrimoniaux

entretien

mais constitue un outil de développement conçu

Maîtrise d’ouvrage
commanditaire des travaux

EPCF
Établissement public du château de Fontainebleau

Maîtrise d’ouvrage déléguée

OPPIC
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

culturel de l’établissement (cf. 43). Il doit répondre

Maîtrise d’œuvre
chargée de la conception puis
de la conduite opérationnelle

ACMH
Architecte en chef des
monuments historiques

jardins, à la mise à jour indispensable des installa-

des travaux

Direction du patrimoine
et des collections de
l’établissement (restauration
des œuvres)

en articulation étroite avec le projet scientifique et
aux besoins de restauration des bâtiments et des

ABF
Architecte des bâtiments
de France

tions techniques en matière de sécurité/incendie,
à l’application de la réglementation concernant les
personnes en situation de handicap, à l’augmentation du nombre de visiteurs et à la volonté de
l’établissement de mieux les accueillir. À la suite
d’une première étude commandée à l’ACMH en 2010

Le service des travaux et de la maintenance assure la surveillance de l’état

faisant un constat d’état des éléments patrimo-

des bâtiments et du fonctionnement des différents équipements, l’entretien et

niaux et des installations techniques et de sécurité/

la maintenance des installations techniques, la rédaction des documents

incendie, l’établissement a confié à l’OPPIC, par

nécessaires au lancement des procédures de marché public, la participation à

convention du 26 avril 2011, la conduite des études

la définition des programmes de travaux, le suivi des chantiers.

préalables décomposées en quatre volets distincts :
- définition des orientations programmatiques et fonctionnelles ;
- élaboration d’un schéma directeur de mise en sécurité, de rénovation des
équipements techniques, d’accessibilité et de mise en sûreté du château ;
- achèvement du schéma directeur pluriannuel des travaux sur les ouvrages
patrimoniaux, étendu aux dépendances ;
- élaboration d’un schéma directeur de restauration et de rénovation des jardins,
du parc et des ouvrages hydrauliques.
Les orientations programmatiques et fonctionnelles ont été présentées au
conseil d’administration du 11 décembre 2012 après avoir été discutées en
comité de programmation des travaux (cf. supra).
Les études techniques ont été lancées en avril 2012 après la mise en place en début
d’année d’une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire dirigée par l’ACMH.
Elles se poursuivront jusqu’à l’été 2013. La première phase de diagnostic concernant
les opérations urgentes à conduire (sécurité/incendie et installations techniques)
a été remise.
Phases de travaux envisagés
2013-2016 : travaux prioritaires de sécurité et de mise aux normes
2017-2019 : travaux lourds et structurants, principalement concentrés sur le château
2020-2023 : achèvement des travaux structurants du château, travaux des dépendances et des jardins

7 – un schéma directeur est un outil de planification opérationnel et actif. C’est une grande étude qui détermine les
options stratégiques du développement d’une zone, les moyens requis, la liste des acteurs qui mettront en œuvre les
mesures préconisées et un calendrier prospectif des réalisations.
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le programme pluriannuel d’investissement8 2013-2016
Un programme pluriannuel d’investissement pour les années 2013-2016 a été
élaboré, présenté et discuté en comité de programmation des travaux. Il a été

le théâtre impérial
Construite dans la partie occidentale

Théâtre Impérial

de l’aile Louis XV à partir de 1853, la

© Gilles Coulon
/ Tendance Floue
/ Oppic

nouvelle salle de spectacle du palais de

adopté pour l’exercice 2013 par le conseil d’administration du 11 décembre 2012

Fontainebleau a été intégralement dé-

dans le cadre de l’approbation du budget prévisionnel 2013.

corée et meublée en 1855. Elle a conservé

Il prend en compte tous les besoins d’investissement de l’établissement :

un état d’authenticité remarquable,

équipement courant, restauration des collections, opérations ordinaires

avec toutes ses dispositions scéniques,

(réparations et entretien du château, des dépendances, des jardins et des

ses décors de scène, l’intégralité de

ouvrages hydrauliques), opérations de valorisation immobilière (quartier

ses tentures, de ses moquettes, de ses

Henri IV, quartier des Héronnières), opérations programmées dans le cadre du

papiers peints, de son mobilier et de

schéma directeur de rénovation : chantier des collections (restauration du

son luminaire.

quartier des Princes, aménagement des réserves, traitement des collections) ;

Pour sa restauration, tout le mobilier

restauration des couvertures et assainissement des fondations de l’aile

du théâtre a été évacué, y compris les

Louis XV, travaux urgents de mise en sécurité, restauration du campanile de la

moquettes, avant d’être traité par lots

tour de l’Horloge, aménagement d’un atelier de restauration dans les combles de

successifs contre les infestations d’in-

la Belle Cheminée, travaux de mise en accessibilité, remise en état de l’exutoire du Grand canal , remise en état des ouvrages hydrauliques, etc.

des chantiers de restauration
soutenus par des mécènes

les principales operations realisees en 2012
le boudoir turc
Aménagé pour Marie-Antoinette en 1777, le cabinet est décoré dans le goût
turc par les frères Rousseau. Deux pièces le précèdent, ornées de lambris et de

sectes. Une fois de retour, les objets
seront acheminés dans le comble de la Belle Cheminée,
transformé en atelier de restauration, dans lequel le mobilier

Depuis 2007, le château de Fontainebleau

sera dépoussiéré, nettoyé et ponctuellement consolidé.

bénéficie du soutien de mécènes qui lui

Seules les banquettes du parterre, impossibles à déménager

permettent de restaurer certains de ses

en raison de leur taille, ont été déplacées sur la scène, qui

décors et objets, et d’ouvrir ainsi de nouveaux

servira à cette occasion d’atelier de restauration. Parallèlement,

espaces à la visite. C’est ainsi que le mécénat

plusieurs commandes ont été passées pour permettre de

cheminées datant du règne de Louis XV. Ces trois cabinets – antichambre noire,

de l’Insead a permis d’engager la restauration

deuxième cabinet et boudoir Turc – sont remeublés sous le Premier Empire

du boudoir Turc dès 2007. En septembre 2012,

pour l’impératrice Joséphine avec des créations de Jacob-Desmalter et des

une opération singulière, baptisée « Des

étoffes exceptionnelles. L’objectif de la restauration est de restituer le boudoir Turc

mécènes pour Fontainebleau », organisée

pour être électrifiée. L’achèvement de cette première phase

en partenariat avec la galerie Aveline (lire

de travaux, qui concerne la salle de spectacle et ses accès,

p. 65), a permis de rassembler les fonds

est prévu pour mai 2014. Elle s’accompagne d’une réfection des

nécessaires à la restauration complète du

couvertures de l’aile Louis XV et d’un drainage des sols sur la

dans son état de 1806. Une partie du mobilier a pu être restaurée, notamment le
tapis, le lit d’alcôve, les rideaux en mousseline et en taffetas. Tous les bronzes dorés
(bras de lumière, chenets et patères) ont été nettoyés par l’atelier d’ébénisterie

mobilier du boudoir Turc. Grâce au mécénat

du château. Le retissage à l’identique du velours façonné lamé or est à l’étude.

du Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,

La réalisation à l’identique de la passementerie9 en soie et fil d’or a été réalisée.
Les travaux sur les structures ont débuté en septembre 2012. Leur achèvement
est prévu pour juin 2013 et le remeublement des trois pièces, pour le deuxième
trimestre 2014.

président des Émirats arabes unis, conclu en
Boudoir Turc en cours
de restauration
© Gilles Coulon
/ Tendance Floue
/ Oppic

2007, dans le cadre d’un accord de coopération
avec l’État français, la restauration du théâtre
Impérial a pu commencer en 2012. Enfin, Crédit

compléter les éléments de décor : velours de laine, soieries,
passementeries et moquettes. La lustrerie a été préparée

cour d’Honneur et le jardin Anglais.La phase de désamiantage
a été réalisée entre les mois de septembre et décembre
2012. La fin prévisionnelle des travaux est fixée à juin 2014.
Enfin, pour accueillir les structures nécessaires à la

Agricole SA a contribué à la restauration du

réalisation des différents chantiers, une base-vie commune10

cabinet de travail de Napoléon III.

a été installée au mois de décembre à l’entrée du château,
sur l’esplanade de la place du Général de Gaulle.

maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
pour le boudoir turc, le théâtre impérial
et le cabinet de travail de napoléon iii
La maîtrise d’ouvrage déléguée a été assurée par l’OPPIC.
La maîtrise d’oeuvre a été partagée entre l’ACMH (chargé de la restauration
des structures, des fluides, de la marbrerie, de la menuiserie et des décors
peints et sculptés) et Vincent Cochet, conservateur du patrimoine au château de
Fontainebleau (chargé de la restauration des décors portés-tenture, moquettes,
papiers peints et du mobilier).

8 – un programme pluriannuel d’investissement est l’identification à moyen terme (sur cinq ou six ans)
des opérations d’investissement les plus importantes à réaliser.
9 – la passementerie regroupe l’ensemble des productions en fil de toute nature (végétal, animal, métallique…)
utilisées en décoration vestimentaire ou architecture intérieure. Elle désigne également le commerce de ces produits.
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10 – une base-vie est une installation provisoire de chantier qui assure deux fonctions complémentaires : servir de
lieu de vie (vestiaires, sanitaires, réfectoires) au personnel de chantier, et de lieu de travail, de bureau (réunions,
suivi de chantier, études…).
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le cabinet de travail de napoléon iii

le quartier henri iv

Seul exemple conservé de pièce de travail du souverain du Second Empire, le

Le château de Fontainebleau a lancé, avec le soutien du ministère de la Culture

cabinet de travail aménagé en juin 1864 pour Napoléon III comporte 5 pièces

et de la Communication, un projet de réhabilitation de grande ampleur du quar-

distribuées entre le musée Chinois de l’impératrice et le salon des Laques, au

tier Henri IV. L’ensemble de ces bâtiments, appelés aussi cour des Offices, a été

rez-de-chaussée du pavillon intermédiaire. En plus de la restauration du cabinet

construit entre 1605 et 1609 par Jacques II Androuet du Cerceau, pour remplacer

de l’empereur, les travaux, engagés en octobre 2012, permettront au public d’admirer
le bureau d’Eugénie. La fragilité des décors de laque et l’important mobilier présent

des constructions plus anciennes. Utilisés comme communs jusqu’à la chute du

Cabinet de travail
de Napoléon III

Second Empire, les bâtiments furent concédés à l’armée à la fin du XIXe siècle puis

© Adrien Didierjean-RMN-GP

dans cette pièce interdisent l’accès des visiteurs, mais la pièce sera rendue visible

aux services de l’OTAN, avant d’être désaffectés en 1969.

depuis la porte de communication

Sur les 4 400 m2 de surface de l’édifice, près de 2 000

avec le dégagement situé à l’arrière du
cabinet de Napoléon III.

maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre du quartier henri iv

L’intervention sur les décors du cabinet

La maîtrise d’ouvrage déléguée est assurée

de travail est une restitution, tous

par l’OPPIC.

les éléments de décors anciens (tenture,

La maîtrise d’œuvre est assurée par Patrick

moquette et papiers peints) étant

Ponsot, ACMH, pour les travaux structurants

extrêmement dégradés et non res-

(charpentes et planchers) et par Adam Yedid,

taurables, ou recouverts par d’autres

architecte en charge de l’aménagement intérieur. Le contrat de maîtrise d’œuvre a été

décors plus récents. L’opération a donc

notifié à l’ACMH en août 2012. Les études sont

consisté à restaurer les décors du

en cours. Le marché de maîtrise d’œuvre pour

Second Empire en conservant toutes
les traces archéologiques sur les murs.
Une fois la reprise des parquets et

accueilleront dès septembre 2014, à l’initiative du Conseil
général de Seine-et-Marne, un pôle d’excellence du tourisme
regroupant le Comité départemental du tourisme de Seineet-Marne et un centre de formation aux métiers du patrimoine piloté par l’Institut français du tourisme. Le château
de Fontainebleau conservera les 2 400 m2 restants pour son
propre développement : nouveaux espaces d’exposition,
pédagogiques ou d’accueil du public.
Les travaux devraient débuter en 2013 pour s’achever au
printemps 2014. Près de 8 millions d’euros ont été mobilisés

l’aménagement intérieur a été attribué en

par les partenaires publics afin de mener à bien cet ambitieux

novembre à l’architecte Adam Yedid. L’avant-

projet : 3 millions par le Département (convention de finan-

projet sommaire doit être remis au premier

cement signée en décembre 2011), 3 millions par la Région

semestre 2013.

(convention signée en mars 2012) et 2 millions par l’État.

des peintures effectuée, plusieurs
interventions seront nécessaires pour

des fouilles archéologiques dans la cour des offices.

sauver les derniers vestiges du décor

Un diagnostic préventif du sous-sol de la cour a été lancé

du temps de Napoléon III. La réalisation des papiers
peints et de leurs bordures, à l’identique des éléments
anciens, sera menée en même temps. Les papiers seront
réalisés par impression à la planche selon une méthode
traditionnelle. Alors que les rideaux en reps11 bleu et la

pôle d’excellence du tourisme
au château

en mai 2012 par le service départemental d’archéologie de
Seine-et-Marne. Il s’est achevé en juillet 2012. Trois grandes
tranchées ont été creusées, révélant des fondations datant

Le pôle d’excellence du tourisme regroupera au

vraisemblablement de l’époque de Charles IX (1550-1574). Le

quartier Henri IV, en 2014, le Comité départe-

dégagement des remblais a permis de retrouver des éléments

mental du tourisme de Seine-et-Marne et un
centre de formation piloté par l’Institut français

de porphyre couverts de mortier, semblant indiquer la présence

la tenture murale sera intégralement refaite. Conforme

du tourisme consacré aux « patrimoines tou-

d’éléments bâtis richement ornés. La fouille d’une latrine a

au tapis ancien conservé, la moquette est retissée. Déposé

ristiques ». Il s’inscrit dans le projet de territoire

mis au jour, outre la présence d’éléments de céramique, trois

en réserve, le mobilier du cabinet de Napoléon III a été

du Conseil général de Seine-et-Marne qui a

objets en or : une croix, une enseigne de pèlerinage figurant

patiemment restauré et c’est l’atelier d’ébénisterie du

pour ambition de créer à Fontainebleau un

la tunique de la Vierge et une épingle à cheveux. L’épingle à

passementerie du cabinet seront nettoyés et restaurés,

château qui a effectué le nettoyage et la restauration
des objets en acajou. À l’issue de sa restauration, le cabinet
de travail devrait être remeublé et ouvert à la visite en

équipement dédié à la promotion touristique

cheveux, longue de dix centimètres, est surmontée de deux C

du territoire ainsi qu’à l’accueil d’une offre de
formation, d’enseignement supérieur et de

entrelacés émaillés de blanc et de vert : le chiffre et les couleurs

recherche en matière de tourisme.

de Catherine de Médicis (1519-1589) avant son veuvage en 1559.
On ne conserve aujourd’hui qu’un nombre infime de bijoux

juin 2013.

ayant appartenu à la souveraine, parmi lesquels un pendentif
des bâtiments sécurisés

en or et émeraude, exposé au cabinet des Médailles de la

Les chantiers ont bénéficié en 2012 de l’intervention du service sécurité

Bibliothèque nationale de France, et un médaillon-portrait

en matière de prévention incendie. Ainsi, la salle de la Belle Cheminée, le boudoir

conservé à Vienne. L’épingle de Fontainebleau pourrait

Turc et le cabinet de travail de Napoléon III ont été équipés de détecteurs d’incendie

donc constituer une découverte majeure.

reliés aux systèmes existants. Par ailleurs, le système anti-intrusion du cabinet
de travail a été renforcé et relié au système existant.

Mon quotidien
11 – reps : armures caractérisées par des cannelures parallèles aux lisières donnant des tissus sur lesquels n’apparaissent
que des flottés de trame utilisés sur l’endroit.
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le pavillon des vitriers

la salle de bal

La réfection et l’aménagement de bureaux dans le pavillon des Vitriers (1er et 2e étages)

Espace emblématique de la Renaissance bellifontaine, la salle de Bal nécessite

se sont achevés à la fin de l’année 2012. Ces locaux, aménagés ponctuellement et au

aujourd’hui des travaux de structure et de remise en valeur des décors. Longue

cas par cas au cours des années précédentes, nécessitaient une mise aux normes

de 28 mètres et large de 15 mètres, elle fut décorée sous le règne d’Henri II d’après

et un aménagement fonctionnel pour accueillir les services administratifs de

les dessins de Primatice de peinture à fresques réalisées par Nicolo Dell’Abate.

l’établissement public. Les travaux ont donc inclus la réfection des murs, sols et

L’architecture fut, quant à elle, confiée à Philibert Delorme. L’ensemble constitue,

plafonds endommagés, la révision complète des menuiseries (portes et croisées),

avec la galerie François 1er, le plus important décor subsistant de la première

l’isolation thermique et phonique des menuiseries de la salle de réunion, la révision

École de Fontainebleau12. Une étude a été confiée par l’établissement à l’ACMH.

et la réfection de l’ensemble des parquets, la vérification et mise en conformité du

Elle doit faire la synthèse de l’ensemble des études et expertises déjà disponibles

chauffage, le remplacement à neuf des éléments sanitaires, la mise en peinture des

et, en s’appuyant sur de nouvelles investigations, établir un nouveau diagnostic.

murs, plafonds, boiseries et ensemble des menuiseries, la réfection complète de

Pour cela, l’intervention de spécialistes (restaurateurs-praticiens et couvreurs)

l’électricité pour mises aux normes et la mise en place du système informatique et

mais également celle du laboratoire de recherche des monuments historique

téléphonique dans chaque bureau. La maîtrise d’ouvrage a été assurée directement

(LRMH), sera nécessaire pour poursuivre les études de climatologie sur la salle,

par l’établissement et la maîtrise d’œuvre par l’ABF.

et pour engager des analyses physico-chimiques sur la pierre (taux d’humidité
et mouvements d’eau internes). Enfin, des bureaux d’études techniques viendront

le réfectoire du bâtiment de la république

en appui pour le chauffage (ventilation) et l’éclairage à privilégier. Les travaux

L’aménagement du réfectoire dans la partie sud du bâtiment de la République

de confortation d’urgence des peintures murales ont été achevés. L’ensemble

a été achevé en février 2012. Deux salles à manger peuvent désormais recevoir

du chantier est suivi par un comité scientifique spécifique présidé par le directeur

par service environ 40 personnes. Il comprend une cuisine équipée, une entrée-

du patrimoine et des collections mis en place le 26 juin 2012. La première phase

vestiaire et des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs,
la cour de la République a été réaménagée et un espace « jardin d’été » a été créé

de l’étude a été remise en janvier 2012, la seconde le sera en avril 2013.
Réfectoire

Pavillon de l’Étang

© Thibaut Chapotot

© Frédéric Perrot

dans la partie ouest du réfectoire.
le pavillon de l’étang
Le pavillon, construit en 1662 par l’architecte Louis Le Vau,
est aujourd’hui dans un état de conservation très précaire
pouvant faire craindre une disparition de ses décors peints
intérieurs. Soumis à de continuelles remontées d’humidité,
les ouvrages en pierre ainsi que les boiseries ont subi des
dégradations importantes. Sa décoration intérieure fut
confiée au peintre Moench sous le règne de Napoléon Ier.
Les lambris de hauteur sont ornés d’arabesques se détachant
sur un fond sombre tandis que la coupole plate est décorée
de médaillons à fonds dorés dans lesquels sont représentés
des oiseaux multicolores. Les arêtes de la coupole et sa
naissance sont agrémentées de feuillages, de palmes et
d’enroulements de végétaux d’une grande délicatesse.
Pour envisager une restauration, une étude de diagnostic
a été commandée à l’ACMH par l’établissement en mai 2012
et remise en septembre 2012. Son objectif était de dresser
un état sanitaire précis, proposer un programme de travaux
de restauration et de mise en valeur en vue de son éventuelle
réutilisation et estimer leur coût.
le quartier des héronnières
Ensemble de bâtiments construits entre le XVIIIe et le XIXe siècle, cette importante
dépendance du château (12 000 m2) servit d’écuries jusqu’à la chute du Second
Empire. Aujourd’hui à l’abandon, les bâtiments n’ont cessé de se dégrader et,
les couvertures de l’aile de la régie et de la galerie de diane
Durement touchées par la tempête de 1999, les couvertures de l’aile de la Régie
étaient dans un très mauvais état, les réparations et les colmatages n’ayant pas
été suffisants pour ralentir les dégradations. Elles ont été entièrement refaites
et terminées en mai 2012. Par ailleurs, des travaux urgents et indispensables
ont été réalisés sur les couvertures en plomb, également en très mauvais état,
de l’extrémité sud de l’aile de Diane à la jonction avec les bâtiments des Grands
Appartements. Les échafaudages en place ont été utilisés afin de reprendre à neuf

éloignés du château et de sa surveillance, ont subi des actes de vandalisme.
Cet ensemble, d’un grand intérêt tant au niveau patrimonial que sur le plan
historique, classé au titre des monuments historiques depuis 2008, est en attente
d’une reconversion. Une étude est en cours avec Atout France. Pour limiter les
dégradations, des mesures d’urgence s’imposent pour assurer la mise hors d’air
(les baies seront murées et le bâchage des couvertures sera repris en totalité).
L’étude commandée par l’établissement public à l’ACMH a été remise en
septembre 2012, les travaux seront effectués avant l’automne 2013.

le versant nord de l’aile des Ministres, contigu à la croupe de l’aile de la Régie, de
restaurer les deux souches de cheminée et de réviser le versant ouest du pavillon
central. Le chantier s’est achevé en mai 2012. Ces opérations ont été réalisées

12 – la première école de fontainebleau rassemble des artistes italiens invités en France par François Ier pour décorer
le château de Fontainebleau (chantiers de reconstruction et d’extension de la Renaissance) : Rosso Fiorentino
(1494-1540), auquel succède Le Primatice, assisté de Nicolò dell’Abbate.

sous maîtrise d’ouvrage déléguée à l’OPPIC et maîtrise d’œuvre de l’ABF.
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le parc et les jardins

des collections ornementales enrichies et valorisées
En 2012, 42 236 plantes à massif ont été produites dans les pépinières du château
de Fontainebleau pour la décoration du Grand Parterre, 24 plantes d’orangerie
ont été rempotées dans de larges bacs pour l’ornementation des cours durant

Deuxième grand domaine historique national après Versailles, le château s’est

la belle saison et une centaine de plantes vertes ont été divisées pour assurer la

engagé en 2012 dans d’importants travaux d’élagage, de mise en sécurité et de

décoration des salles lors d’événements au château.

régénération du parc et des jardins. Le cahier des charges de l’étude pour le plan

Un projet d’aménagement paysager, à l’angle du Jeu de paume dans le jardin

de gestion du parc et des jardins a été finalisé. Première étude de ce type réalisée
pour Fontainebleau, elle doit fournir en 2014 les outils nécessaires à une gestion
optimisée de cet important patrimoine horticole et boisé.

de Diane du château de Fontainebleau, a été élaboré dans l’esprit des jardins du
Plantations
sur le Grand Parterre

Premier Empire. Les listes de végétaux établies en 1814 par l’architecte du palais,

© Sophie Lloyd

Maximilien Joseph Hurtault, et le bilan de l’étude historique et archéologique
réalisé par le Groupe de recherche art histoire architecture et littérature (GRAHAL)
ont permis de sélectionner les essences végétales les mieux adaptées. Le projet

130 hectares de parc et jardins

complet comprend le réapprovisionnement des fosses de plantation par l’apport

17 hectares de pelouses

d’une terre nourricière adaptée, la récupération et la gestion des eaux de pluie,

45 hectares de prairies

le drainage et le traitement des allées de promenade de proximité, ainsi que la mise

38 hectares de parties boisées

en œuvre d’un système d’arrosage fonctionnel par goutte à goutte pour limiter les

15 hectares d’allées et cours pavées

pertes d’eau durant la belle saison. La réalisation des massifs de rhododendrons

4 710 arbres d’alignement

se fera au cours du 2e semestre 2013.

42 236 fleurs plantées

L’inventaire des arbres situés dans les jardins est en cours de finalisation.
Cette première étape va permettre d’établir des fiches techniques comportant
les données individuelles des sujets recensés, un diagnostic phytosanitaire, les

une gestion durable
L’usage des produits pesticides a été réduit de
moitié depuis 2008. Il répond ainsi au programme

origines historiques, avec leur valeur patrimoniale. La numérotation de chaque
Grand Parterre
© Frédéric Perrot

arbre précisant leur localisation et leur caractéristique permettra en 2013 de
connaître avec une grande précision leur évolution et facilitera leur gestion.

lancé à la suite du Grenelle de l’environnement,
Ecophyto13, qui vise à réduire progressivement
l’utilisation des produits phytosanitaires. La gestion saine et durable adoptée
pour le parc et les jardins de Fontainebleau privilégie des solutions alternatives
et des méthodes de culture adaptées. Le bêchage, le binage, le hersage, le
brossage du sol, effectués régulièrement dans des conditions favorables,
assurent la propreté du lieu.
La mise en place d’un paillage14 écologique lors des plantations, notamment sur
les plates-bandes du Grand Parterre durant la belle saison, limite le développement
des mauvaises herbes, l’emploi des herbicides et des antigerminatifs, ainsi que
le lessivage et l’évapotranspiration du sol, en apportant une matière fertilisante
naturelle bénéfique pour les plantations.
Une gestion différenciée15 des pelouses et des prairies est menée dans le parc
domanial (grande prairie et anciens étangs) ainsi que dans le jardin Anglais
(pelouses situées aux abords du manège Sénarmont) depuis plusieurs année.
Cette méthode alternative, qui consiste à entretenir les espaces selon les
caractéristiques de leur biotope et de leur flore naturelle, est bénéfique pour la
biodiversité, régénère durablement la flore endémique et limite l’usage du
matériel agricole polluant, réduisant les gaz à effet de serre.

13 – ecophyto est un plan qui vise à réduire progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires (communément
appelés pesticides) en France tout en maintenant une agriculture économiquement performante. Initiative lancée
en 2008 à la suite du Grenelle de l’Environnement, le plan est piloté par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt.
14 – le paillage est une technique de jardinage qui consiste à placer au pied des plantes des matériaux organiques
et minéraux pour le nourrir et/ ou le protéger. Il présente plusieurs avantages, entre autres ceux de conserver
l’humidité du sol, d’éviter l’apparition de « mauvaises herbes » et de créer un habitat propice au développement
d’insectes alliés.
15 – la gestion différenciée est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain qui consiste à ne pas appliquer
à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins.
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travaux de mise en sécurité

un plan de gestion pour le parc et les jardins

Pour assurer la mise en sécurité et la régénération des parcelles boisées du

Suivant les recommandations du ministère de la Culture et de la Communication

parc sud, sévèrement touchées par les tempêtes, des travaux importants ont

faites à tous les domaines historiques nationaux, l’établissement a élaboré en

été réalisés : abattage d’arbres dangereux, morts ou secs sur pied, suppression

2012 le cahier des charges détaillé de l’étude du plan de gestion pour le parc et les

de toutes les souches soulevées, suppression du lierre sur le mur de clôture de

jardins. Ce travail a été réalisé par le chef du service des jardins avec la participation

l’allée des casernes, débroussaillage de certaines parcelles boisées, réalisation
de poches alvéolaires afin de pouvoir y planter des essences forestières diversifiées
nécessaires pour un équilibre durable dans la pratique d’une gestion jardinée.

de l’ACMH, de l’ABF, de l’expert chargé des parcs et des jardins au ministère de la

Abattage d’un hêtre
pourpre dans
le jardin de Diane

Culture et de la Communication, du conservateur chargé de l’étude historique
des jardins et de l’OPPIC. Le marché a été mis en ligne en décembre 2012. Le titulaire

© Olivier Blaise

sera désigné au 1er trimestre 2013. La durée de l’étude est fixée à 14 mois. Les objectifs

Un remarquable hêtre pourpre a dû être abattu

sont d’établir un état des lieux, d’élaborer les outils de gestion permettant d’assurer

dans le jardin de Diane. Un parasite (l’ustuline)

l’entretien et la conservation du parc et des jardins à court et moyen terme, de

avait en effet déstructuré la base du tronc, rendant

programmer et planifier sur une période de 10 ans les actions à entreprendre et

la chute de l’arbre imprévisible et non localisable,

de déterminer les moyens humains et financiers nécessaires. L’étude comprendra

ce qui représentait un réel danger pour le public.

une synthèse des études documentaires et historiques effectuées, une analyse

C’est une expertise, effectuée par le pôle « Arbre

paysagère, une étude des peuplements d’arbres, un récolement des études

conseil » de l’Office national des forêts (ONF), qui

techniques réalisées, un relevé des végétaux structurants, une étude pédologique,

a attesté du danger que représentait cet arbre

une évaluation de la gestion annuelle, un bilan des utilisations d’eau, d’hydro-

remarquable. En utilisant la tomographie à onde

carbures, des déchets organiques, etc. Elle proposera des outils de gestion

sonore, technique de sondage du bois qui se base

en identifiant les besoins humains et financiers en investissement comme

sur la mesure de la vitesse de propagation du

en fonctionnement.

son à travers le tronc d’arbre, on a pu mesurer
l’importante dégradation interne de l’arbre. Des
investigations complémentaires des arbres
avoisinants ont été engagées pour s’assurer de
leur état phytosanitaire.
Des travaux d’élagage ont été menés dans l’allée de la Treille, l’allée du Roi et l’allée
de la Reine. La taille de restructuration des plantations d’arbres d’alignement a
concerné 957 tilleuls et 160 érables : un rideau flou sur l’ensemble des alignements
a été réalisé, les bois morts ont été supprimés, des branches charpentières ont
été allégées et des houppiers ont subi des tailles d’éclaircie.
En hiver, les parcelles boisées sont entretenues et nettoyées pour assurer la
sécurité du public et éviter la sédentarisation de la faune sauvage (sangliers…).
Les tailles d’éclaircie et les dépressages sélectifs réalisés favorisent principalement
la régénération des essences forestières dites nobles.
Des travaux de restauration ont été engagés dans les allées de promenade,
fragilisées par les intempéries, pour assurer la sécurité du public et valoriser les
jardins. Les allées recouvertes de matériaux calcaires stabilisés ont été traitées,
des avaloirs et des puits d’infiltration ont été créés pour supprimer les flaques
d’eau, des réseaux de drainage ont été réalisés pour limiter les ravinements et
absorber plus facilement les eaux de ruissellement lors des fortes pluies d’orage.
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Les collections

la restauration des œuvres
L’ouverture prochaine de nouveaux espaces au public et la production
d’expositions temporaires ont nécessité plusieurs chantiers de restauration en
2012. L’année a été par ailleurs marquée par l’élaboration du projet scientifique
et culturel de l’établissement ainsi que par le lancement du chantier des
collections, qui a pour objectif le regroupement des réserves dans la cour
des Princes.

95 œuvres restaurées
budget consacré à la restauration : 191 330 €

le projet scientifique et culturel
du château de fontainebleau
Le projet scientifique et culturel est le complément indispensable du schéma
directeur de rénovation (lire page 31). Il identifie les chantiers prioritaires pour les
cinq prochaines années. Ces chantiers doivent permettre d’ouvrir de nouveaux lieux
à forte valeur historique et artistique au public, et de renforcer ainsi l’offre culturelle.
Ces chantiers concernent aussi les collections, tant celles qui sont aujourd’hui
présentées dans les appartements ouverts au public, remarquables ensembles
d’art décoratif du XVIIIe et du XIXe siècle qu’il faut impérativement préserver des
dégradations liées à l’hygrométrie, à la lumière et à l’empoussièrement, que celles
déposées dans les nombreux espaces de réserve. À la fin de l’année 2012, le projet
scientifique et culturel a été transmis à la tutelle. Il sera présenté à la commission
scientifique des musées nationaux et examiné lors du premier semestre 2013,
avant d’être soumis au conseil d’administration de l’établissement.

les grands chantiers
Dans le cadre de l’ouverture prochaine au public de nouveaux espaces, une
attention particulière a été portée à la restauration des collections destinées à
ces lieux. Tous les éléments mobiliers, soit une cinquantaine d’objets (éléments
textiles, mobilier de menuiserie et d’ébénisterie, bronzes dorés) du cabinet de
travail de Napoléon III sont aujourd’hui restaurés, ainsi que des estampes,
comme les deux cartes de la forêt de Fontainebleau destinées au bureau du
chef de cabinet de l’empereur, dont la remise en état a été financée par la Société
des amis et mécènes du château de Fontainebleau (SAMCF). Un nettoyage
complet des lambris, des lambrequins sculptés et du mobilier extrême-oriental
du salon des Laques a par ailleurs été réalisé en vue de son remeublement.
Les efforts se sont également portés sur les pièces du mobilier de Joséphine
pour le boudoir Turc, dont le raffinement réclame une minutie particulière : les
bronzes et l’ébénisterie ont été en grande partie nettoyés. Parmi le mobilier du
théâtre Impérial, confié à 8 lots différents dans le cadre de la consultation lancée
pour sa restauration, quelques objets ont été restaurés par l’atelier d’ébénisterie
du château, notamment des œuvres en bois doré, comme les consoles du vestibule
et du salon Carré, mais aussi les 30 chaises du foyer du 3e étage et tous les
bronzes dorés ne présentant pas de désordre structurel (bras de lumière, chenets,
patères d’embrasse).
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Par ailleurs, dans le cadre des études menées sur la restauration de la salle de
Bal, un premier examen des bras de lumière en bronze doré datant du règne de
Louis-Philippe a été réalisé avec l’aide du Centre de recherche et de restauration

des collections à faire réaliser une étude de faisabilité de la restauration de

Page précédente

D’après l’antique,
Ariane endormie,
entre 1541 et 1543

la tenture en gros de Naples jaune brodé du grand salon de l’impératrice. Les
résultats sont attendus pour la fin du premier semestre 2013.

© Giovanni Ricci Novara-ed. FMR

des musées de France (C2RMF)16 qui a préconisé plusieurs niveaux d’intervention

En revanche, alors que tout le mobilier d’ébénisterie du salon d’étude de l’Impératrice

sur les matériaux cuivreux et ferreux en vue de la remise en place de ces ornements.

avait déjà fait l’objet d’une campagne de restauration, les sièges en acajou
n’étaient pas présentés dans leur état Premier Empire, référence historique

les grands appartements

choisie pour l’ameublement des Petits Appartements. L’achat du gourgouran18
vert, la réalisation de toute la passementerie et le nettoyage des bois et des

À l’occasion de l’exposition « Napoléon III et
Eugénie reçoivent à Fontainebleau », présentée

Salon d’étude de
l’impératrice, pianoforte

bronzes dorés des sièges permettront prochainement de restituer les couvertures

© Sophie Lloyd

des années 1807-1808.

d’abord au musée des Arts décoratifs de Bordeaux
(du 9 décembre 2011 au 5 mars 2012) puis reprise à

De la même manière, le retissage du damas des sièges

Fontainebleau dans une présentation sensiblement

de la pièce de passage de l’Impératrice, d’après un document

différente au sein de l’appartement nº 311 et de

conservé au Mobilier national, et la recréation de la

l’appartement du Pape (du 31 mars au 2 juillet 2012),

passementerie offriront l’occasion de montrer dans

plusieurs objets ont été sortis des réserves et

leur état de 1806 les sièges en bois sculpté et doré du

restaurés. Certains n’ont été présentés que tem-

boudoir Turc du comte d’Artois à Versailles, transformés

porairement, comme le mobilier en cuir capitonné

pour Joséphine à Fontainebleau.

du pavillon de l’Étang, tandis que d’autres ont pu

Enfin, diverses restaurations ponctuelles ont été menées

reprendre place dans le circuit de visite, tels le

sur les objets des Petits Appartements, comme les pendules.

fauteuil en gourgouran bleu clair du cabinet à Pans,
la table de toilette du cabinet de l’appartement

le musée napoléon ier

Louis XV ou encore les deux sièges en lampas à
grand dessin du salon Louis XIII. De la même

Concernant le musée Napoléon Ier, l’entretien des objets en

manière, les divers sièges en toile imprimée en

métal, commencé en 2011, a été poursuivi par la restauration

camaïeu bleu ont pu être substitués aux sièges

du fusil à deux coups de Joseph Bonaparte (par Lambert dit

dégradés recouverts de housses imprimées dans

Biron, bois, acier, longueur : 1,28 m, N 223) destiné à terme à

l’appartement nº49. Une vingtaine de pièces

figurer dans une salle «Vénerie impériale » du musée redéployé.

présentées à cette occasion ont été nettoyées

Un « vitrail » acquis en vente publique en 2011 (atelier français,

et restaurées par l’atelier d’ébénisterie et de

probablement Dagoty, Allégorie de l’union de la France et de

tapisserie du château.

l’Autriche en présence de l’Europe, vers 1810, peinture sur verre,

Dans l’appartement du Pape, un effort important

0,61 x 0,51 m, F 2011.4) a fait l’objet d’une étude approfondie en

reste à réaliser sur les bois dorés. Si la restauration

2012 par Viviane Bulckaen, visant à combiner la restauration

du mobilier du salon d’Angle est suspendue à

avec la présentation selon les derniers acquis en matière

l’obtention d’un mécénat permettant le retissage

d’éclairage. Un caisson spécial, léger et transportable, a été

de la brocatelle17 du Second Empire, la réactivation des échanges avec le C2RMF a

Salle du Trône (ancienne
chambre du roi)

conçu, permettant dans l’immédiat la présentation dans la

permis le refixage et la restauration des dorures de l’écran de cheminée, de la

© Sophie Lloyd

salle 6 consacrée à Marie-Louise, et à terme l’installation

console et des quatre fauteuils de la chambre de la grande-duchesse de Bade. Les

dans une future salle « Formes et langages au service de

quatre chaises du même ensemble seront restaurées en 2013. Cette collaboration

l’Empereur » du musée redéployé.

fructueuse pourrait être prolongée avec le lit à faisceaux livré pour Louis XVI au
château de Saint-Cloud.

conservation préventive

les petits appartements

L’exposition « Hommage à la forêt » organisée à la fin de
l’année 2012 a été précédée d’une campagne de restauration et

Alors que les réflexions et les études du schéma directeur permettaient de

de montage dans des cartons neutres de 120 dessins exécutés

progresser sur les différents niveaux d’intervention à envisager sur le bâti et la mise

à la fin du XIXe siècle par l’architecte Louis Boitte.

aux normes des diverses installations techniques, le programme de travaux au

Outre un dispositif en plexiglass de protection des portes

sein des Petits Appartements a été recentré sur les collections mobilières. L’appel

peintes de la chambre d’Anne d’Autriche dans l’appartement

d’offres pour la restauration des bois dorés et des couvertures en velours du salon Vert

du Pape, le refixage des peintures des bas-lambris a été

de Napoléon Ier a ainsi été lancé. Les travaux s’échelonneront jusqu’en 2014-2015

achevé en 2012.

en fonction de l’affermissement des deux tranches conditionnelles.

Dans le musée Napoléon, devant les risques de chute de

L’état de conservation du mobilier des Petits Appartements mais aussi le haut

plâtre du plafond de la salle nº 2, l’intégralité des porcelaines

degré d’authenticité de son mobilier ont incité la direction du patrimoine et

et de l’orfèvrerie a été évacuée en réserve le temps que les
travaux soient réalisés.

16 – le centre de recherche et de restauration des musées de france (C2RMF) est un service à compétence
nationale du ministère de la Culture et de la Communication. Il est l’opérateur de l’État dans le domaine de la
recherche et de la restauration qui concernent les collections muséales.
17 – la brocatelle est une étoffe dont le dessin, formé par des effets de satin, se détache en relief.
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Musée Napoléon Ier,
berceau du roi de Rome
par Thomire
© Sophie Lloyd

18 – un gourgouran est une étoffe de soie qui vient des Indes.
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chantier des collections
L’année 2012 a été marquée par la mise en place de la phase 0 du chantier des
collections. Conformément au programme de regroupement des réserves dans la

40 000 œuvres sont conservées au château de Fontainebleau. Une campagne

cour des Princes, cette opération est considérée comme un test. En collaboration
avec le service territorial de l’architecture et du patrimoine 19 (STAP), les

de récolement21 est en cours depuis 2009. Elle répertorie les objets répartis

réserves situées à l’entresol de l’aile ouest de la cour des Princes ont été libérées

dans le musée et les réserves du château. En 2012, 5 481 fiches de récolement

de tout le mobilier qui y avait été entreposé depuis 2008 avec l’évacuation de
près de 60 m3 de déchets divers dans les quatre ailes de la cour des Princes. Les

Agents en cour
de récolement
© Château de Fontainebleau

ont été rédigées : elles détaillent notamment l’état et la localisation des
objets dans le château.

espaces ont été intégralement réhabilités afin d’y placer en réserve la collection
de lits (140 unités démontées) non présentée au public et dispersée en divers
endroits du château. L’opération a d’abord consisté à libérer le rez-de-chaussée de

40 000 œuvres conservées

la même aile de tout le mobilier entreposé afin d’y établir une zone de stockage et

5 481 objets récolés en 2012

de traitement, soit essentiellement un dépoussiérage, un recollage des moulures

(en cumulé : 23,5 % des œuvres)

ou des placages soulevés, puis l’emballage des lits en vue de la congélation.

200 pièces de réserve

Cette méthode de traitement, permettant l’éradication des insectes destructeurs, a
bénéficié d’un suivi par le Laboratoire de recherche des monuments historiques20
(LRMH). La tranche ferme (50 lits) devrait s’achever à la fin du premier semestre

En 2012, le personnel de la conservation a récolé

2013, après installation de tout le matériel de stockage et le transfert des lits

5481 objets. Ce sont autant de fiches qui ont été créées

dans les nouvelles réserves. La tranche conditionnelle permettra de traiter selon

dans le logiciel Micromusée (Société Mobydoc).

le même protocole les 80 unités restantes.

Une fiche de récolement comprend des photographies de l’objet répertorié, des constats de son

Le bilan qui sera dressé de cette opération permettra d’orienter les réflexions

état et sa localisation. Les lieux correspondant à cet

sur le projet d’installation des réserves de mobilier dans la cour des Princes et

inventaire concernent autant les lieux ouverts au

sur le traitement préalable des objets.

public (GrandsAppartements, Petits Appartements,
musée Napoléon, musée Chinois et sculptures en

le conseil scientifique

plein air) que les réserves (sculptures, textiles, mobilier et objets d’art, et collections d’arts graphiques).

Le conseil scientifique de l’établissement, institué par l’article 20 du décret
statutaire de l’établissement, est présidé par le directeur du patrimoine et des

Pour atteindre ses objectifs (55 % des objets ré-

collections (composition en annexe 1). Il est consulté sur les questions scientifiques

colés en 2015), l’établissement a mis en place des

et muséologiques, notamment celles relatives aux choix de l’établissement en

outils adaptés. Cet élan a été amorcé en 2012,

matière de restauration et de conservation de son patrimoine historique, ainsi

avec l’aide d’un agent contractuel spécialisé

que sur les grandes orientations de la politique culturelle et patrimoniale de

(+ 190 % d’objets récolés par rapport à 2011). Il se

l’établissement avant qu’elles ne soient soumises au conseil d’administration.

poursuit en 2013, avec le recours à une prestation

Il émet un avis sur la politique de valorisation du patrimoine immatériel et

du Grahal (Groupe de recherche art histoire archi-

matériel confié à la garde de l’établissement, ou dont il a la propriété, et sur les

tecture et littérature) mettant à disposition un

conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes

agent employé à temps complet, et grâce à la

extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ainsi que sur toute autre

modernisation du système informatique.

question qui lui est soumise par le conseil d’administration, le président de

Le retard accumulé précédemment explique en

l’établissement ou le directeur du patrimoine et des collections. Il est également

grande partie le faible pourcentage de récolement

consulté sur les projets d’acquisitions de biens culturels, sur les prêts et dépôts

total : le travail de récolement rationnel et complet

des biens culturels et des collections dont l’établissement a la garde et sur les

à l’aide de la base de données, à la suite de la saisie

programmes relatifs aux expositions.

informatisée de l’inventaire, n’a commencé qu’en

Le conseil scientifique s’est réuni le 14 novembre. À cette occasion ont été

2009 : la moitié du délai réglementaire pour

présentés le projet scientifique et culturel dans sa dernière version avant envoi

effectuer le premier récolement décennal22 était

officiel à la tutelle, les trois chantiers majeurs en cours d’exécution (le cabinet de

alors déjà écoulée.

travail de Napoléon III, le boudoir Turc et le théâtre Impérial) et la programmation
culturelle de l’automne 2012 à l’automne 2014.

Réserve de bougeoirs
© Sophie Lloyd

La méthodologie adoptée en 2012 prend en compte des impératifs de temps et
l’équipe se limite dans son récolement aux informations essentielles : présence, état
sommaire, marquage, photographie, conformité avec l’inventaire. Un temps incompressible doit néanmoins être consacré à chaque objet, en raison de la typologie des
collections (beaucoup de meubles et objets sont difficiles à manipuler pour chercher
les marquages), des particularités et de la variété des lieux de conservation.

19 – les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP) sont des services déconcentrés du
ministère de la Culture et de la Communication. À l’échelon départemental, ils constituent les unités territoriales
de la DRAC, au sein de laquelle ils œuvrent pour la promotion d’un aménagement qualitatif et durable du territoire.
20 – le laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) est une unité de recherche pluridisciplinaire,
un service de la sous-direction des monuments historiques, qui dépend de la direction générale des patrimoines
sous le patronat du ministère de la Culture et de la Communication. Il est chargé de l’étude scientifique des
matériaux qui constituent le patrimoine.
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21 – le récolement (lat. class. recolere « pratiquer de nouveau », d’où « repasser dans son esprit », « passer en revue ») est
une opération de contrôle de la présence de documents dans un local d’archives, dans une bibliothèque ou dans un
centre de documentation.
22 – projet décennal de récolement. En 2002, le Parlement a inscrit dans la loi l’obligation de récolement décennal
pour les 1 220 musées de France. L’achèvement de ce premier récolement, vérification de la présence des œuvres à partir
des inventaires, est fixé au 12 juin 2014.

47

Les acquisitions
les collections

les acquisitions

l’histoire du château illustrée
Les œuvres illustrant l’histoire de Fontainebleau acquises en 2012 sont de quatre
sortes bien distinctes : une estampe, une feuille d’architecte concernant une

L’établissement enrichit ses collections en acquérant en priorité les œuvres

pièce du château, un dessin d’une scène historiciste et des photographies

ayant appartenu à l’ameublement historique du château, les œuvres

d’édition.

documentant l’histoire architecturale du château et les œuvres enrichissant

estampe les cascades de fontainebleau

les collections du musée Napoléon Ier. En 2012, 9 lots sont entrés dans les
collections du château de Fontainebleau. Chaque ensemble prioritaire
d’acquisition a ainsi été enrichi. Les collections du musée Napoléon Ier ayant
toujours fait l’objet d’un effort particulier, quatre pièces majeures sont venues
les rejoindre.

don de M. jacques polain

Mariette Jean
(1660-1742), les cascades
et la tête du canal de
Fontainebleau, vers
1680. Tirage 19e

Retirage XIXe siècle d’un cuivre du XVIIe siècle exploité par
l’éditeur Jean Mariette dans les années 1680, la feuille, intitulée
Les Cascades de Fontainebleau, montre les cascades depuis la

© RMN-GP - Adrien Didierjean

tête du canal. Le canal creusé sous Henri IV est ici animé par
plusieurs embarcations, la plus grande portant le pavillon
royal, et par un jet d’eau installé à cet endroit sous le règne

9 lots acquis

de Louis XIII.

valeur totale des acquisitions 2012 : 152 210 €
mécénat de particuliers : 10 000 €

feuille d’architecte réalisée par mimey

valeur estimée des dons : 1 050 €

Un dessin datant de la Seconde République agonisante
montre la fascination que la chambre de la duchesse
d’Étampes pouvait exercer sur un architecte tel Maximilien-

de l’ameublement historique retrouvé
L’établissement public retrouve des œuvres ayant appartenu à l’ameublement
du château de Fontainebleau. Elles ont généralement quitté les collections

Étienne Mimey, pétri d’admiration pour la Renaissance.

Mimey Maximilien
Étienne (1826-1888)
architecte,
ancienne chambre
de la Duchesse d’Étampes,
1852

La feuille, intitulée Château Nal de Fontainebleau. Ancienne
chambre Nommée d’Alexandre. Dessin au vingtième de l’exécution,
se présente comme un relevé du mur oriental de l’ancienne

© RMN-GP - Gérard Blot

du château sous la Révolution française ou lors des ventes organisées au

chambre de la duchesse d’Étampes, décorée par Primatice

XIX siècle par le Mobilier national.

en 1541 et convertie en cage d’escalier en 1749. Si le com-

e

partimentage et le décor sculpté correspondent bien à la

une paire de bras de lumière

réalité, les scènes peintes relèvent en revanche d’un choix

acquis en vente publique, mécénat privé de m. bruno grandjean

opéré par l’artiste. La scène représentée dans le médaillon

Livrée en novembre 1804 par Duverger pour le salon du Grand Électeur de l’Empire

ovale à gauche (Alexandre donnant Campaspe à Apelle)

au château de Fontainebleau, cette paire de bras de lumière a été installée par

est bien celle qui figure à cet endroit en réalité, mais celle

le lustrier Valentin dans cette pièce. Sa description en 1807 était la suivante :

occupant le panneau rectangulaire (Le Couronnement de

« deux bras de cheminée à 2 lumières en cuivre ciselé et doré forme arcade et

Roxane) et celle figurant dans le médaillon ovale à droite

plateaux avec figures et plaques en losanges hauteur 25 c » (Fontainebleau,
archives du musée). Ces bras de lumière, sortis du palais à une date indéterminée
entre 1855 et 1894, pourront être remis en place.

(Alexandre dressant Bucéphale) appartiennent au décor
du mur occidental de la pièce. Affectant la forme d’un relevé,

Casserole pour bain-marie
© RMN-GP - Adrien Didierjean

jusque dans son intitulé, ce dessin très abouti est en réalité un

une casserole pour bain-marie en cuivre étamé

montage effectué à partir de plusieurs éléments de ce décor

don de la galerie kraemer

majeur de la première École de Fontainebleau. L’œuvre fut

Marquée « N couronné/ II 97/ Fontainebleau/ 1864 ». Les archives

réalisée par Mimey au début de sa carrière, alors qu’il venait

de la régie du château de Fontainebleau conservent la trace

juste d’être investi de responsabilités dans la restauration

de l’arrivée en mai 1864 de quinze casseroles à queue en

des bâtiments de Seine-et-Marne.

cuivre à 18,40 francs pièce, sans précision de forme. Cette pièce

un dessin attribué à eugène isabey

permet d’illustrer la vie quotidienne d’un palais impérial, à

Attribué à Eugène Isabey, le dessin Vue de la cour Ovale peuplée

travers les objets usuels nécessaires à la bonne marche
d’une telle institution.

de personnages en costume Louis XIII représente une partie de
Isabey Eugène
(1803-1886) (attribué à),
Vue de la cour Ovale
peuplée de personnages
en costumes Louis XIII
© RMN-GP - Gérard Blot

cette cour, selon un point de vue pris depuis le côté nord du portique à colonnes
qui ceinture presque toute la cour Ovale. Cette œuvre rejoint à Fontainebleau
un dessin d’Eugène Lami évoquant le baptême du dauphin, futur Louis XIII,
dans un cadrage plus serré devant la porte du Baptistère (acquis en 2006), et le
tableau L’Arrivée de Christine de Suède dans la cour Ovale en 1657 où Pierre-Justin
Ouvrié embrasse plus largement la cour (dépôt du Louvre en 2004).

48

49

Les acquisitions
les collections

une série de 14 vues stéréoscopiques

buste de cambacérès de philippe-laurent roland

du château sous le second empire

Préemption23 de l’État en vente publique à Fontainebleau,

Roland Philippe-Laurent,
Buste en terre cuite
de Jean-Jacques-Régis
de Cambacérès,
archichancelier
de l’Empire, 1805

don de M. alain roger-ravily
Ce procédé des vues stéréoscopiques – recréation du relief par deux images –
est né pratiquement en même temps que la photographie et se développe surtout

acquis avec une participation financière de M. Pierre-Hervé
Walbaum. Le musée Napoléon Ier cherche à évoquer les
grands dignitaires de la cour impériale, les grands officiers

© DR

au début des années 1850. De multiples demandes sont adressées au grand

de la Couronne, les rouages essentiels du gouvernement

maréchal du palais pour obtenir l’autorisation d’effectuer des prises de vues de

et les ressorts du pouvoir de l’Empereur. Comme pièce

Fontainebleau, émanant soit de particuliers, soit de sociétés comme la maison

phare à forte valeur signalétique, un buste en terre cuite

Giroux. Le château de Fontainebleau conservait déjà plusieurs photographies

de l’archichancelier de l’Empire, daté et signé « Roland

du palais prises sous le Second Empire. Les clichés offerts correspondent surtout

membre/ de L’Institut. F./ 1805 », s’est imposé pour évoquer

Vues du château
sous le Second Empire

à des appartements ouverts au public en l’absence de la cour. La série illustre

à Fontainebleau, dans un palais de la Couronne rappelé à la

© RMN-GP - Gérard Blot

des états d’ameublement du palais qui ne sont connus que par les archives. Ainsi

vie et choisi comme estrade de son pouvoir par Napoléon,

par exemple, un cliché du milieu des années 1850 qui saisit

le nouveau César entouré des rouages humains de son

l’état meublé de l’antichambre Louis XIII de « l’appartement

pouvoir. Le sculpteur Philippe-Laurent Roland a su donner aux

du Pape » tel qu’occupé par le duc d’Orléans dans les années

traits de l’archichancelier de l’Empire sa prestance pompeuse

1837-1842 donne un précieux témoignage d’un état disparu.

et rendre son masque empreint de gravité – son « empesure »,
disait Napoléon à propos de cet être de représentation,

les collections
du musée napoléon ier enrichies

maître de maison souvent ennuyeux.
ensemble d’orfèvrerie

Le musée Napoléon Ier réunit une collection axée sur la

Cet ensemble, rarissime par sa cohérence et sa charge

figure de Napoléon souverain, la famille impériale,

historique liée à Jérôme Napoléon (roi de Westphalie),

l’exercice du pouvoir et la cour.
deux assiettes « à fond rouge, papillons et fleurs »
Acquises en vente publique à Londres, deux assiettes prove-

comprend une fourchette, une cuillère, un couteau à fruit et

la manufacture impériale
de sèvres à l’honneur

un couteau à dessert en vermeil, exécutés avant fin 1809 par
Martin-Guillaume Biennais, dont l’enseigne commerciale

le redéploiement
du musée napoléon ier

Au Singe Violet est portée sur la lame en acier du couteau à

Fontainebleau qu’aux Tuileries. L’acquisition

de Fontainebleau, sont venues enrichir les collections. Le

Les acquisitions du buste en terre cuite de

des deux assiettes du service « à fond rouge,

Jérôme, roi de Westphalie. De plus, l’ensemble comprend

Philippe-Laurent Roland et de l’ensemble

service offre un décor composé au centre d’un papillon peint

papillons et fleurs » permet de présenter une

d’orfèvrerie s’inscrivent dans le futur redé-

une timbale, exécutée par l’orfèvre Eugène-François Rion à

au naturel se détachant sur un fond bleu pâle, entouré d’une

réunion de cinq pièces qui forme un ensemble

ploiement du musée Napoléon Ier, qui est une des

couronne, elle-même bordée de deux filets d’or et enserrant

inégalé dans aucun musée, exprimant le faste

composantes du projet scientifique et culturel

de la table impériale, qui est le propos même

de Fontainebleau. Au deuxième étage de l’aile

Mathilde Jéromia Diane de Plancy, née le 3 9bre 1856 ». Il est

de la salle 2 du musée Napoléon Ier au château

Louis XV, une future salle 13, en cours de configu-

frappant que les motifs choisis, dauphin enroulé autour

de Fontainebleau.

ration, sera consacrée à « Napoléon, épicentre

d’un trident et couronnes de victoire, soient proches de

de son système : le gouvernement, la Cour et

l’ostentatoire boucle du ceinturon de Jérôme dans son Portrait

nant d’un service à dessert dit « à fond rouge, papillons et
fleurs », produit par la Manufacture impériale de Sèvres et
livré en octobre 1809 pour l’usage de l’Empereur au palais

des fleurs variées – roses, marguerites… – liées par des
bandelettes d’or se croisant en cinq points. L’aile est ornée

Le musée Napoléon I s’emploie à réunir les
er

services, tous produits par la manufacture de
Sèvres, présents sur la table impériale, tant à

d’une frise de feuilles stylisées or sur fond rouge, elle aussi

dessert. Au répertoire ornemental extrêmement raffiné
s’ajoutent les armes du commanditaire et possesseur,

l’occasion du présent ainsi indiqué par une inscription gravée :
« Donné par S.A.I. le Prince Jérôme Napoléon à sa filleule

bordée de deux filets d’or. Le souci de naturalisme dans la

l’armée, élites et récompenses », où seront mises

représentation des fleurs et des papillons révèle l’influence

en lumière figures et facettes du personnel

qu’exercèrent Redouté et Barraband dans cette recherche

impérial.Tandis qu’une future salle 15 sera consa-

d’exactitude, en écho au goût pour la botanique, la zoologie

crée à « Jérôme Napoléon, roi de Westphalie.

couvrir de gloire sur les mers, comme en témoigne l’ample

Le royaume de Westphalie, un État né ex nihilo

Allégorie de la libération des esclaves d’Alger par Jérôme Bonaparte,

de la volonté de Napoléon », suivie d’une salle

commandée à François-André Vincent et achevée en 1806

16 « Le luxe à la cour de Westphalie et la figure

(Cassel, Neue Gallerie). Cette acquisition prolonge les efforts

et les beautés de la nature en général de Joséphine alors
encore impératrice – c’est en vue de ce séjour à Fontainebleau
qu’est livré les 7, 8 et 18 octobre ce service, en cet automne

de Catherine ».

1809 où elle apprend sa répudiation. Le service fut utilisé

sur le pont d’un vaisseau par Kinson. C’est une référence appuyée
aux débuts maritimes de Jérôme, envoyé par son frère se

accomplis ces dernières années, concernant la construction
et la diffusion de l’image royale.

jusqu’en 1814 et fut compris dans les effets emportés « à
l’insu du concierge » par Napoléon à l’île d’Elbe. Il a disparu

Ce bilan des acquisitions en 2012 est en apparence flatteur. Cela ne doit

depuis et on n’en connaît que quelques éléments épars,

pas masquer l’ampleur de la tâche encore à accomplir pour que le château de

dont trois assiettes déjà présentées à Fontainebleau, chacune

Fontainebleau présente pleinement la période Premier Empire qui est sa vocation

se distinguant des autres par le dessin des papillons et la

dans le réseau français des musées-châteaux. L’établissement public n’étant pas

tonalité chromatique des ailes. La réapparition de ces deux

encore parvenu à dégager des crédits sur son budget pour créer une ligne dédiée

autres assiettes est l’occasion pour le château de renforcer

aux acquisitions, et au vu des prix atteints par les œuvres napoléoniennes disputées

ses collections d’objets à la fois directement liés à son histoire

par les collectionneurs français et étrangers, un effort est indispensable pour

et correspondant à la séquence « Premier Empire » qu’il doit

que l’extension du musée Napoléon Ier se réalise.

assumer dans le réseau français des musées-châteaux.
Manufacture impériale
de Sèvres, assiette
provenant du service
à fond rouge, papillons
et fleurs, livré en 1809
© DR
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23 – le droit de préemption (ou droit de préférence) est un droit légal ou contractuel accordé à certaines personnes
privées ou publiques d’acquérir un bien par priorité à toute autre personne, lorsque le propriétaire manifeste sa
volonté de le vendre.
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les publications,
les cours
et les conférences

christophe beyeler
publications
- Présentation d’œuvres entrées dans les collections du château de Fontainebleau
pour le cabinet des arts graphiques et le musée Napoléon Ier, La Revue des musées
de France. La Revue du Louvre, nº 2, 2012, rubrique « Libéralités », p. 13 et p. 19-20, et

Comme chaque année, l’équipe de conservation a publié et
diffusé le résultat de ses recherches, tant dans le domaine
des collections dont elle a la responsabilité scientifique,
que dans les champs de spécialité qui sont les siens.

publications éditées
avec le château de fontainebleau
Chacune des expositions temporaires organisées en 2012
a fait l’objet d’un catalogue dirigé par les conservateurs
du château de Fontainebleau, spécialistes des sujets
traités. Les ouvrages comprennent essais et notices
mettant en valeur des œuvres exceptionnelles réunies
au château de Fontainebleau durant trois mois, souvent
pour la première fois.

rubrique « Principales acquisitions », p. 73-74
- Étude fouillée d’une donation : « Regnier, duc de Massa,
Grand Juge au service de l’Empereur. La simarre à l’ombre
de la pourpre », La Revue Napoléon, nouvelle formule nº 4,
février 2012, p. 74-83.
- « Bacchus effervescent pour Vénus incandescente… – à
propos d’un seau à bouteille du service Borghèse », contribution au catalogue de l’exposition « Champagne ! Les Arts
de l’effervescence » (décembre 2012-mai 2013), Reims : musée
des Beaux-Arts et Paris : Somogy, 2012, p. 90-91.
- « Notice descriptive du portefeuille de ministre des Relations
extérieures conservé aux Archives de Paris », p. 13-17, in
Thierry Lentz : Un portefeuille intitulé « Ministre des Relations
extérieures » sous le ministère de Talleyrand. Quelle diplomatie
pour la France napoléonienne ?, collection « À La découverte
des trésors des Archives de Paris », Paris, 2012, 39 P.

napoléon iii et eugénie reçoivent à fontainebleau

- Contributions au catalogue Napoléon : Revolution to Empire,

l’art de vivre sous le second empire,

exposition à Melbourne (Australie), National Gallery of

sous la direction de Bernadette de Boysson

Victoria, 2012, p. 42-43, 196-197, 254-255, 300, 305-306.

et Xavier Salmon, aux éditions Faton.

- Essai « Spectacle à Fontainebleau : l’ambassade du Siam

sculpter pour louis xv
jacques verberckt ou l’art du lambris à fontainebleau,
par Xavier Salmon et Côme Fabre, aux éditions Faton.
hommage à la forêt
sous la direction de Xavier Salmon, aux éditions Faton.

de 1861 peinte par Gérôme », Revue du Souvenir napoléonien,
nº 490, janvier-mars 2012, p. 46-54.
- Christophe Beyeler, en collaboration avec Dimitri Casali :
L’Histoire de France vue par les peintres, 107 tableaux étudiés
et décryptés, Paris : Flammarion, septembre 2012, 320 P.
conférences

un parfum d’exotisme.

Des conférences ont permis d’être présent auprès d’ins-

le boudoir turc du château de fontainebleau,

titutions liées soit à des membres de la famille impériale,

par Xavier Salmon et Vincent Cochet, à l’occasion

tel le palais Fesch à Ajaccio dans le cadre de la « semaine

de la présentation à Paris du mobilier du boudoir Turc,

napoléonienne », soit à un grand dignitaire de l’Empire, tel

dans le cadre de l’opération « Des mécènes

le grand maréchal du palais Bertrand en son hôtel devenu

pour Fontainebleau », aux éditions Faton.

musée à Châteauroux, soit à un collectionneur majeur, tel
Paul Marmottan, dont la bibliothèque de Boulogne léguée à
l’Institut est le noyau d’un actif centre de recherche spécialisée.
Plus largement, l’épaisseur historique de Fontainebleau,
« maison des siècles » et de tous les régimes du XIXe siècle, a
donné matière à des conférences embrassant aussi bien la
monarchie de Juillet que le Second Empire.
- Carcassonne, musée des Beaux-Arts, 21 mars 2012, conférence
organisée par la Société des amis du musée : « L’héroïsme
dans la peinture française (1783-1814). »
- Perpignan, hôtel du département, 23 mars 2012, conférence
organisée par la Société des arts, sciences et lettres : « La
peinture d’histoire napoléonienne vue au travers des galeries
historiques de Versailles. »
- Hôtel Bertrand, musée de Châteauroux, 30 mars 2012,
conférence organisée par le Souvenir napoléonien : « Le pinceau au service du sabre. Les artistes français enrôlés par
Napoléon. »
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- Monastère royal de Brou, Centre des monuments nationaux, 5 avril 2012, dans le

enseignement

cadre d’un cycle de conférences autour de l’exposition « Gustave Doré » :

-  Tutorat – classe préparatoire intégrée INP au concours de conservateurs du

« Peindre le pouvoir et la guerre : des fastes du Second Empire (1852-1870) au

patrimoine, spécialité « musées » (Moyen Âge et XVIe siècle), années scolaires

traumatisme de la défaite (1870-1890). »

2011-2012 et 2012-2013.

- Blois, médiathèque Abbé-Grégoire, 22 mai 2012, conférence organisée par la

- Cours dans le cadre de la préparation du concours interne de conservateurs du

Société des amis du château et des musées de Blois : « Le château de Fontainebleau

patrimoine au CNFPT (spécialité Moyen Âge), années scolaires 2011-2012 et 2012-2013.

comme haut lieu de l’historicisme sous Louis-Philippe. »

- Cours magistraux dans le cadre de la classe préparatoire au concours de

- Château de Fontainebleau, musée Napoléon I , 2 juin 2012, dans le cadre du

conservateurs du patrimoine de l’école du Louvre (XVe et XVIe siècles), année

er

Festival d’histoire de l’art ayant pour thème les voyages : « L’Empereur en voyage.

scolaire 2012-2013.

Jupiter tonnant depuis sa tente. »

- Encadrement de mémoire pour le master de l’école du Louvre, spécialité

- Ajaccio, palais Fesch, musée des Beaux-Arts, 14 juin 2012, dans le cadre de la

conservation préventive, année scolaire 2011-2012.

« semaine napoléonienne » : « Le pinceau au service du sabre. Les artistes français
enrôlés par Napoléon. »

vincent cochet

- Boulogne-Billancourt, bibliothèque Marmottan, 10 octobre 2012, dans le cadre
des conférences napoléoniennes de Marmottan : « Le roi de Rome : l’héritier au

publications

destin brisé (1811-1814). »

- « Un parfum d’exotisme. Le boudoir Turc du château de Fontainebleau », avec

enseignement
Des cours spécialisés, tel « Le patrimoine comme héritage contradictoire : pans
de mémoire et ancrages de l’histoire (1789-1814) », permettent de faire connaître
en profondeur la période révolutionnaire et impériale.
- Cours à l’Institut catholique d’études supérieures de La Roche-sur-Yon, cycle

Xavier Salmon, Faton, 2012.
- Participation au catalogue de l’exposition « Folie textile » au château de Compiègne
( juin-septembre 2013) ; rédaction de l’essai « L’utilisation des tissus dans
l’ameublement des résidences impériales sous le Second Empire ».
conférences

de spécialité « patrimoine » en 3e année de licence d’histoire : « Le patrimoine

- « Recevoir et être reçu à Fontainebleau sous le Second Empire », conférence

comme héritage contradictoire : pans de mémoire et ancrages de l’histoire

pour l’association des amis du musée des Arts décoratifs de Bordeaux dans le

(1789-1814) ».

cadre des animations proposées autour de l’exposition « Napoléon III et Eugénie
reçoivent à Fontainebleau », 19 janvier.

valérie carpentier

- Festival de l’histoire de l’art : présentation de l’exposition « Napoléon III et Eugénie
reçoivent à Fontainebleau ».

publications
- Essai « La genèse de la loi du 10 juillet 1914 portant création de la Caisse nationale

vincent droguet

des monuments historiques et préhistoriques », et notices biographiques,
dans l’ouvrage collectif sur la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

publications

(direction générale des patrimoines et comité d’histoire du ministère de la

- « Le château de Fontainebleau sous l’Occupation (1940-1944). Journal d’Albert

Culture et de la Communication), parution 2013.

Bray », SAMCF, Fontainebleau, 2012 (rédaction d’une partie des notes).

- Essai « Des plus beaux ornemens qui se puissent voir ». Autour du vocabulaire
ornemental de la galerie François Ier, et notices de sculptures et arts graphiques
dans le catalogue de l’exposition « Le roi et l’artiste. Rosso Fiorentino et François Ier »,
parution 2013.
recherches universitaires

conférences, communications
- Colloque «Anne de France. Art et pouvoir en 1500 », Moulins : « D’un palais à l’autre :
Moulins et Fontainebleau », 31 mars.
- Festival de l’histoire de l’art : « Les voyageurs allemands à Fontainebleau », 2 juin
- « Les Rencontres de l’Art », Nantes :

- Thèse de doctorat en cours sous la direction de Jean-Michel Leniaud à l’École

• « Le maniérisme florentin. Origines et développement », 27 novembre ;

pratique des hautes études, sur l’histoire de la Caisse nationale des monuments

• « Le maniérisme bellifontain », 27 novembre ;

historiques (gestion et mise en valeur des monuments historiques appartenant

- « Les Rencontres de l’Art », Tours : « Le mécénat de Cosme l’Ancien et de Laurent

à l’État au XX siècle).

de Médicis », 19 novembre.

e

conférence

- Société française d’archéologie, présentation du château de Fleury-en-Bière, 12 mai.

- Festival d’histoire de l’art 2012 : « Le voyage des œuvres et des formes à la

enseignement

Renaissance : exemples bellifontains ».

- École du Louvre : cours d’histoire de l’architecture occidentale : « Le château de
Fontainebleau de François Ier à Henri IV » (12 séances de janvier à avril).
autres
- Participation aux travaux :
• du comité scientifique de l’abbaye de Cluny ;
• de la commission des Objets d’art de Seine-et-Marne ;
• du comité scientifique du château de Maulnes-en-Tonnerrois.
- Membre du jury d’entrée au stage de commissaires-priseurs.
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isabelle tamisier-vétois

les ressources documentaires

publications
- 20 notices pour les ouvrages Faton sur le mobilier des collections du château
de Fontainebleau.

Le service de la documentation du château de Fontainebleau est chargé des

- Fiche technique sur la restauration du somno (Petits Appartements).

archives, de la bibliothèque et de la documentation. Il gère la diffusion des

- Fiche sur la restauration du fauteuil de la bibliothèque des petits appartements

informations relatives aux recherches archivistiques, bibliographiques et

de Napoléon.

iconographiques pour le personnel du château et pour le public extérieur.

- Article sur le meuble d’appui d’Étienne Avril.

Il réalise également des opérations de restauration et de conservation

conférences

préventive.

- À l’École Boulle sur le mobilier néoclassique.
- Festival de l’histoire de l’art : « Les ébénistes allemands dans les collections du
château de Fontainebleau ».

xavier salmon

9 campagnes photographiques suivies
Cabinet
du bibliothécaire,
détail

1 067 prises de vue d’œuvres

© Sophie Lloyd

les archives administratives et historiques

publications
- « Jacques Verberckt et l’oratoire de Louis XV à Fontainebleau », Dijon, 2012,
96 p. (en collaboration avec Côme Fabre).

Le service conserve actuellement les archives définitives,

-«Hommage à la forêt», Dijon, 2012, 192p. (en collaboration avec Marguerite Guillaume

c’est-à-dire les archives à vocation historique. Elles sont

et Jean-Claude Polton).

constituées principalement du fonds de la Conservation (qui

- « Un parfum d’exotisme. Le boudoir Turc du château de Fontainebleau », Dijon,

concerne plus particulièrement l’ameublement du château, sa

2012, 63 p. (en collaboration avec Vincent Cochet).

vie quotidienne, les collections muséographiques depuis le

- Notices des dessins de François Lemoyne et Jean-Marc Nattier dans « La Tentation

début du XIXe siècle) et du fonds du Domaine (regroupant les

du dessin. Une collection particulière », catalogue d’exposition, Musée Jenisch,

documents qui traitent des bâtiments, des travaux qui y sont

Vevey, 2012.

effectués depuis 1805, à l’intérieur comme à l’extérieur, parc et

- Notices des dessins de Jean-Marc Nattier et Hyacinthe Collin de Vermont dans

jardins compris). S’ajoute un fonds de plans du Service de

« Dessins de la collection Christian et Isabelle Adrien », catalogue d’exposition, musée

l’architecture remontant au XVIIIe siècle d’environ 6 000 items.

des Beaux-Arts de Rennes, 2012.

Ces deux ensembles comprennent des documents manuscrits
et imprimés, mais aussi un riche fonds photographique,

commissariat d’expositions

aux techniques et supports variés : plaques de verre, négatifs,

- « Le Siam à Fontainebleau. L’ambassade du 27 juin 1861 » du 5 novembre 2011 au

diapositives, tirages papier… Le centre accueille également

27 février 2012.

les archives intermédiaires, versées par les différents services

- « Napoléon III et Eugénie reçoivent à Fontainebleau. L’art de vivre sous le Second

de l’établissement, dès lors qu’elles ne sont plus régulièrement

Empire » (commissariat partagé) au 31 mars au 2 juillet 2012.

consultées dans les bureaux. Ainsi 13 versements ont été

- « Jacques Verberckt et l’oratoire de Louis XV à Fontainebleau » (commissariat

effectués en 2012 représentant 19 mètres linéaires.

en collaboration avec Côme Fabre) du 25 mai au 18 septembre 2012.
- « Hommage à la forêt » du 20 octobre 2012 au 28 janvier 2013.
visites, conférences et colloques
- Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau, 19 janvier :
« Le Siam à Fontainebleau et le musée Chinois ».

la bibliothèque
couverture photographique
des collections du musée

La bibliothèque propose plus de 10 000 ouvrages et une
quarantaine de titres de périodiques français et étrangers.

- Université du Maine, Le Mans, 27 mars :

9 campagnes photographiques de l’Agence

Les ouvrages acquis sont catalogués à l’aide du logiciel

« L’impératrice Eugénie à Fontainebleau ».

photographique de la Réunion des musées

Aleph 500 (société Exlibris), outil mutualisé du réseau des

- Château de Fontainebleau, 7 avril :

nationaux ont été menées en 2012. 1 067 prises de

bibliothèques des musées nationaux. Les références biblio-

« Napoléon III et Eugénie reçoivent à Fontainebleau ».

vue ont été effectuées : catalogues d’exposition,

- Château de Fontainebleau, 1er juin :
« Jacques Verberckt à Fontainebleau. Les lambris de l’oratoire de Louis XV ».

objets restaurés ou prêtés, acquisitions de
l’année. Ces photographies sont ensuite intégrées dans la base documentaire Micromusée

graphiques sont consultables sur le site Internet :
http:/ / ccbmn.culture.fr

la documentation

- Galerie Aveline, Paris, 8 et 15 septembre :

et les dossiers d’œuvre sont alimentés ou créés.

« Le boudoir Turc de Marie-Antoinette et Joséphine ».

160 dossiers documentaires concernant le fonds

- Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau, 25 septembre

des estampes napoléoniennes ont ainsi été

Le service regroupe plusieurs milliers de dossiers docu-

et 2 octobre :

ouverts. Un album de photographies du Second

mentaires renseignant, d’une part, sur les différentes pièces

« Alexis Peyrotte à Fontainebleau ».
- Parme, colloque Du Tillot :
« Madame de Pompadour, mécène des arts ».

Empire a également été inventorié à cette
occasion.

du château et leur évolution et, d’autre part, sur les œuvres
qui y sont exposées (iconographie, restauration, analogie,
sources bibliographiques).

- Château de Fontainebleau, 10 novembre :
« Hommage à la forêt ».
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la communication

Grâce à une démarche de communication tournée vers la promotion de
l’offre du château auprès des médias et, directement, auprès du public, le
château a vu sa notoriété croître. Des actions spécifiques ont ainsi été menées
à l’occasion des expositions temporaires, de la deuxième édition du Festival
de l’histoire de l’art et de l’opération « Des Mécènes pour Fontainebleau »,
ou encore à l’occasion de la découverte d’objets précieux lors de fouilles
dans la cour des Offices. La reconduction de la campagne d’affichage dans
le métro au printemps et l’affirmation de l’identité graphique du château,
par sa déclinaison à travers ses outils de communication, ont également
renforcé sa visibilité auprès du public.

50 000 programmes culturels édités
30 000 flyers distribués
800 affiches diffusées
600 469 visiteurs sur le site internet (+ 25 %)
3 dossiers de presse d’expositions
1 179 mentions du château de fontainebleau
dans la presse écrite et audiovisuelle (+ 9 %)

la promotion du château et de son image
auprès du grand public
Les campagnes de promotion, événementielles ou institutionnelles, sont
un outil efficace pour développer la notoriété, en constante évolution, du
château de Fontainebleau.
Pour la troisième année consécutive, le château de Fontainebleau a choisi de
réaliser une campagne institutionnelle dans le métro parisien, pendant deux
semaines, au cours du premier semestre. Devant l’attrait des usagers pour l’affiche
(une vue aérienne du château), la régie publicitaire du métro, Mediatransports, a offert
au château une semaine supplémentaire de présence sur le réseau. Cette campagne
constitue désormais un rendez-vous annuel qui « ouvre » officiellement la belle saison.
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événementielle est lancée. Elle consiste en la diffusion
d’affiches et de flyers. Le mode de diffusion (affichage
et distribution) s’est amélioré en 2012, permettant aux

le développement

relations publiques

À l’occasion de chaque exposition, une campagne

Seine-et-Marnais de se réapproprier la programmation du

expositions temporaires
un partenariat fructueux
avec les organes
de promotion touristique

moins de 5 000 flyers étaient distribués lors des événements,
chez une dizaine de commerçants de Fontainebleau et
dans les espaces d’accueil du château. Pour l’exposition

réguliers aux partenaires institutionnels, aux membres bienfaiteurs de la
Société des amis du château et, plus largement, aux relais d’opinion, sensibles
à la démarche d’accueil développée par l’établissement.

château. Jusqu’en 2011, une centaine d’affiches de chaque
exposition était envoyée aux relais touristiques et culturels, et

L’organisation de vernissages d’expositions a permis d’offrir des rendez-vous

L’office du tourisme du Pays de Fontainebleau :
mise en place de 15 affiches dans les abribus

L’exposition « Hommage à la forêt », qui traitait d’un sujet important pour les

de la communauté de communes du Pays de

Bellifontains, a été l’occasion de réunir nos partenaires locaux, institutionnels,

Fontainebleau ; présentation des expositions

associatifs, en liaison avec la forêt de Fontainebleau (ONF, Amis de la forêt, Amis

dans le journal Tempo ; présentation des expo-

du musée, Ville, communauté de communes, office du tourisme, comité dépar-

« Napoléon III et Eugénie reçoivent, l’art de vivre sous le

sitions dans le journal de la Ville ; présentation

Second Empire », près de 200 affiches ont été mises en place

des expositions sur le site internet et les réseaux

chez les commerçants de Fontainebleau. Pour l’exposition

sociaux.

sensibiliser à l’offre du dernier trimestre.

« Hommage à la forêt », ce sont 800 affiches qui ont été

Le comité départemental du tourisme

Les événements organisés au château ont été aussi l’occasion de resserrer les

installées chez les commerçants et dans les relais touristiques

de Seine-et-Marne :

liens entre l’établissement, ses tutelles, ses mécènes et ses partenaires lors de

des grandes villes du sud Seine-et-Marne, et 30 000 flyers

activation par le service presse du CDT de leur

la soirée du Festival de l’histoire de l’art, celles des Opéras en plein air, ainsi que

présentant la programmation de fin d’année qui ont été
diffusés dans tout le département.
Par ailleurs, l’une des priorités de l’année a été le référencement du château et de sa programmation auprès des
prescripteurs institutionnels (office du tourisme du pays
de Fontainebleau, comité départemental du tourisme de
Seine-et-Marne, comité régional du tourisme) et des médias

fichier de journalistes ; diffusion d’affiches et de
flyers lors des manifestations organisées par
le conseil général ; présentation des expositions
sur le site internet et les réseaux sociaux.
Le comité régional du tourisme

la soirée d’inauguration de l’opération « Des mécènes pour Fontainebleau ».

le château de fontainebleau dans les médias

d’Île-de-France :

En 2012, le château de Fontainebleau a bénéficié d’une importante exposition

présentation des expositions dans le journal

médiatique, passant de 1 068 mentions dans la presse en 2011 à 1 179 en 2012 (+ 9 %).

Bougez ! pour l’exposition « Napoléon III et Eugénie
reçoivent », présentation spéciale dans le Journal

incontournables (sites Internet et calendriers des revues

du dimanche ; présentation des expositions sur

notamment).

le site internet et les réseaux sociaux.
Ce partenariat fait l’objet d’une convention-cadre

Enfin, la réactivation du compte Facebook et la création

temental du tourisme) pour leur présenter la programmation de fin d’année et les

Retombées presse en 2011 et 2012
150

complétée chaque année par un avenant.

d’un compte Twitter ont permis au château de Fontainebleau
d’être présent sur les réseaux sociaux, sur lesquels une

120

stratégie propre sera mise en place en 2013.
90

60
2011
2012

Page précédente

Porte du Baptistère
© Sophie Lloyd
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Plusieurs raisons expliquent ce succès. Tout d’abord, les expositions programmées en 2012 : « Le Siam à Fontainebleau », « Napoléon III et Eugénie reçoivent à
Fontainebleau », « Sculpter pour Louis XV » et « Hommage à la Forêt ». Chacune de
ces expositions a fait l’objet d’un dossier de presse envoyé à près de 150 journalistes.
Particulièrement bien reprises par la presse régionale, les expositions sont
parvenues à séduire la presse spécialisée. La reconquête des grands quotidiens
devra se poursuivre en 2013.
Le succès du Festival de l’histoire de l’art, dont les relations presse ont été
confiées à l’agence Alambret Communication, a, quant à lui, permis de mettre
en avant Fontainebleau dans les médias pendant plus de trois semaines.
La participation du château à la deuxième version du Google Art Project a aussi
été une occasion privilégiée de communiquer, à travers le lancement officiel très
médiatisé organisé par Google en avril, largement relayé par la presse quotidienne
nationale et la presse spécialisée.
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Un important engouement médiatique a par ailleurs été déclenché par la découverte, lors des fouilles du quartier Henri IV, d’objets précieux, dont l’épingle à

Top 15 des retombées presse

1er novembre 2012

cheveux de Catherine de Medicis… Elle, Le Monde, The Washington Post par exemple
ont relayé l’événement.

le développement

Le Point

Le second semestre a débuté avec la très belle opération « Des mécènes pour

Les Locales
(La République)

Agence France Presse
Vieilles maisons françaises

5 novembre 2012

Beaux Arts magazine

Fontainebleau », qui avait pour objectif de lever des fonds pour la restauration

Pays briard

du mobilier du boudoir Turc. Un dossier de presse spécifique a été édité à cette

Connaissance des arts

occasion et envoyé à près de 300 journalistes par l’agence « In The Mood », chargée

Le Point

La Gazette de l’hôtel Drouot

20 décembre 2012

Le Quotiden de l’art

par la galerie Aveline de suivre les relations presse de l’événement. Des échos de
cette opération sont notamment parus dans L’Œil, Le Quotidien de l’Art, le Figaro,
Libération mais aussi Le Parisien et la République 77.

Le Figaroscope
Révolution au château
de Laure Delalex

Le Figaro et vous
L’Estampille L’Objet d’art

© Pernel Media

Le Journal des arts

Au mois d’octobre, la diffusion du reportage Fontainebleau,

Le Pariscope

Révolution au Château, un 52 minutes diffusé sur France 5,

L’Officiel des spectacles

visionné par près de deux millions de personnes, a été l’élément
déclencheur de retombées presse importantes en fin d‘année :

fontainebleau,
révolution au château

double page de La Croix mettant en scène les personnels,

Reportage de 52 minutes, produit par la société

long article du Point, lancement de plateaux de la Galerie

Pernel Media et réalisé par Laure Delalex.

de France 5 consacrée à François 1er et à Napoléon, sujet

Diffusé sur France 5 à partir du 7 octobre 2012,

de quatre minutes au Journal télévisé de TF1 centré sur
l’ouverture prochaine de nouveaux espaces, reportage de
France 3 sur Napoléon…

rediffusé 5 fois.

Le Parisien 77
La République de Seine-et-Marne
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Répartition par types de médias

Ce reportage, vu par près de deux millions de
téléspectateurs, décrit le processus de développement du château de Fontainebleau, qui a vu

Les prêts aux expositions (notamment au Louvre Lens),

sa fréquentation croître de 25 % en deux ans,

les Opéras en plein air, l’actualité événementielle autour de

et tente d’en décrypter les ressorts. Il explore

la programmation (spectacles etc.) ou le dézonage du pass
Navigo ont suscité tout au long de l’année l’intérêt des médias.

TV

également les coulisses du château et présente
au grand public les équipes qui l’animent au
quotidien.

Radio
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De façon générale, le château de Fontainebleau a su fidéliser

Presse professionnelle

Presse quotidienne nationale

une presse locale qui relaie volontiers sa programmation
et son actualité. De même, les événements du château sont
de plus en plus repris par la presse spécialisée, grâce au travail
de référencement réalisé. L’enjeu des prochains mois sera la
reconquête des grands quotidiens nationaux et la mobilisation
des médias TV et radios, encore trop peu présents à nos côtés.

Presse quotidienne régionale
Presse d’information
généraliste
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Le mécénat
le développement

le mécénat
Le soutien des mécènes permet au château de Fontainebleau
d’ouvrir de nouveaux espaces à la visite, de restaurer
certains de ses décors ou objets et d’acquérir des œuvres.
Au-delà des avantages fiscaux offerts par la loi, l’attrait
du dispositif est renforcé par la possibilité offerte aux
mécènes d’organiser des manifestations au sein du château.

le boudoir turc et l’opération
« des mécènes pour fontainebleau »

la société des amis et mécènes
du château de fontainebleau
(samcf)

Au mois de septembre 2012, une opération originale et inédite
de mécénat a été lancée par le château de Fontainebleau

Fondée en 2006, la SAMCF mène de nombreuses

pour la restauration du mobilier du boudoir Turc de Marie-

actions pour mieux faire connaître le château

Antoinette. Remeublé par l’impératrice Joséphine, le boudoir

de Fontainebleau, ses jardins, ses musées, mais

Turc abrite un ensemble de meubles et de tissus précieux

aussi ses événements. L’association compte

qui nécessitent une restauration minutieuse afin de pouvoir

Outre la poursuite des grands chantiers déjà mécénés,

environ 1 000 adhérents et est soutenue par

l’année 2012 a été marquée par le succès de l’opération

une trentaine de bénévoles. Ses publications,

de souscription « Des mécènes pour Fontainebleau ».

bulletins, lettres d’information, cahiers, dossiers

Pour trouver les mécènes de cette restauration, le château de

permettent de relayer tous les moments forts

Fontainebleau a lancé une souscription publique et a exposé

être présentés au public dans leur décor d’origine.

de la vie du château. Elle recueille des fonds

montant levé en mécénat au cours de l’année 2012 :
310 154,72 €

le mobilier du boudoir Turc, du 7 au 29 septembre 2012, au

permettant la restauration d’éléments du
patrimoine du château, et par sa présence au

sein de la galerie Aveline, place Beauvau, à Paris. Les lambris

sein même du site, elle contribue à l’accueil et à

du boudoir ont été copiés et disposés à l’identique afin d’y

projets de restauration en cours soutenus par des

l’information des visiteurs lors des événements

présenter le mobilier original. Cette « parcelle de Fontainebleau

mécènes : 3

importants du château.

au cœur de la capitale » était ouverte tous les jours à la visite.
Des dons allant de 10 000 à 50 000 €, faits par des particuliers,
des entreprises et des fondations, ont permis de réunir

le théâtre impérial de fontainebleau

370 000 €, permettant de lancer la restauration du mobilier
et de réaliser les premiers essais de retissage.

Le théâtre Impérial a fait l’objet depuis 2009 d’études
approfondies qui ont permis de lancer sa restauration en

Cette somme vient compléter le mécénat de 324 000 €

septembre 2012. Une brochure dédiée, présentant ces

apporté par l’Insead (Institut européen d’administration

études et les différentes phases du chantier, a été envoyée au

des affaires, créé en 1957 et installé à Fontainebleau) consacré

mécène de l’opération, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,

à la restauration des décors du boudoir Turc.

président des Émirats arabes unis, afin de l’informer des

Les travaux, qui ont commencé en octobre 2012, devraient

travaux en cours.

permettre l’ouverture au public de ce chef-d’œuvre à l’été 2014.

le cabinet de travail de napoléon iii
La restauration du cabinet de travail de Napoléon III a été
poursuivie grâce au mécénat du Crédit agricole SA (1,4 million
d’euros entre 2007 et 2012) et à une subvention complémentaire du ministère de la Culture et de la Communication.
Son ouverture est prévue en juin 2013.
Une opération de souscription, lancée par la Société des amis
et mécènes du château de Fontainebleau, qui a rassemblé
8 500 €, a en outre permis de financer la restauration de
deux cartes de la forêt de Fontainebleau, l’une datant du
XVIIIe siècle, l’autre du XIXe, qui, après leur restauration,
retrouveront leur place initiale dans le cabinet de travail.
Théâtre Impérial
© Gilles Coulon
/ Tendance Floue
/ Oppic

Picot, brodeur de la cour
impériale, mousselines
semées de couronnes
et bordées de frises
de palmettes bordées
de fils de lin destinées
à l’alcôve et à la croisée
du boudoir Turc
© Thierry Malty
et Bertrand Corbara.
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le développement

les partenariats

paris visite
Des billets couplés, titre de transport (en partenariat avec la SNCF et la RATP) et
accès au château, ont été proposés sur 3 millions de plans Paris Tourisme (français)

Le château de Fontainebleau a mis en place ou renouvelé des partenariats

et Paris Travel kit (anglais) de la RATP, sur 1 million de dépliants Transilien SNCF

avec de nombreux organismes et associations qui sont autant de leviers au

ainsi que sur les sites de la RATP et du Transilien, et à l’occasion de campagnes

service du développement de sa notoriété, de sa fréquentation et de ses

d’affichage promotionnelles. En 2012, la fréquentation liée au billet Paris Visite

ressources propres.

a été sensiblement la même qu’en 2011 (environ 900 billets).

des partenariats dynamiques

réseau paris plus
Le château de Fontainebleau fait partie du réseau Paris Plus, association de

pariscityvision

promotion touristique de villes, sites et offices du tourisme du sud de la Seine-

La navette aller-retour en autocar depuis Paris (rue de Rivoli) desservant les

et-Marne : Provins, Melun, Vaux-le-Vicomte, Moret-sur-Loing, ville et château de

châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Fontainebleau a vu son taux de remplissage

Fontainebleau. Des actions communes sont menées dans ce cadre : participation

doubler grâce à une meilleure anticipation dans la programmation, à des tarifs

à des salons grand public et professionnels en France et à l’étranger, diffusion d’une

adaptés et à un soutien en communication du comité régional du tourisme

brochure, campagne d’affichage (affiche numérique) dans les gares parisiennes,

d’Île-de-France. Par ailleurs, l’intérêt croissant pour le château de Fontainebleau

campagne promotionnelle dans des magazines, mise à jour du site internet… Une

a conduit ParisCityVision à augmenter la fréquence de ses navettes directes

offre tarifaire spécifique (tarif réduit) est proposée dans les brochures promo-

Paris-Fontainebleau. Enfin, CityVision propose également deux autres produits,

tionnelles. En 2012, une centaine de personnes ont bénéficié de cette réduction.

au départ de Paris : les groupes minibus ParisVision (les participants visitent
librement avec des audioguides le château de Fontainebleau) et les groupes
autocar Cityrama (les participants visitent le château avec un guide).
carte balad’pass 77
En partenariat avec Seine-et-Marne Tourisme, cette carte, détenue par 160 000
Seine-et-Marnais, permet à son titulaire d’obtenir une entrée gratuite pour
l’achat d’au moins une entrée payante. De plus, une newsletter (70 000 abonnés)
propose, en collaboration avec les sites partenaires, un ensemble d’avantages
et d’offres-privilège supplémentaires au porteur de la carte, dont des entrées
gratuites lors des manifestations et expositions temporaires organisées par le
château de Fontainebleau.
Cour d’Honneur
© Frédéric Perrot

Vue du pavillon
de l’Étang depuis la cour
de la Fontaine
© Frédéric Perrot

paris museum pass
Le château de Fontainebleau est adhérent à l’association Intermusées, émettrice
du Paris Museum Pass, dont l’objectif est de simplifier l’accès aux sites les
plus fréquentés et d’inciter les visiteurs à découvrir des lieux moins connus. Le
Paris Museum Pass propose un accès illimité (de 2, 4 ou 6 jours) au château de
Fontainebleau. En 2012, 10 220 visiteurs étaient détenteurs du Paris Museum Pass.
forum des loisirs culturels
Pour la deuxième année, le château de Fontainebleau a participé, le 19 novembre,
au Forum des loisirs culturels, rendez-vous incontournable des collectivités,
associations et comités d’entreprise, ainsi que des professionnels du tourisme
de loisirs et d’affaires.
visitez malin
Le château de Fontainebleau fait partie d’un groupement de sites culturels
géographiquement proches : Vaux-le-Vicomte, Provins et Guédelon. Ces 4 sites
proposent des tarifs préférentiels pour les personnes justifiant de leur visite
dans un des sites partenaires. En 2012, la fréquentation liée à cette offre a connu
une progression de 10 %.
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les concessions

La concession du salon de thé, gérée par la société Concept
Salle du Jeu de Paume

Afin d’assurer le confort des visiteurs et d’animer les jardins, plusieurs services

© Frédéric Perrot

Restauration, étant arrivée à échéance fin 2011, un appel à
projets a été lancé en 2012. La société L’Orangerie a été retenue
pour une concession de trois ans.

sont proposés sous la forme de concessions soumises à une redevance fixe

D’avril à octobre, le glacier La Ferme de la métairie est revenu

et/ou à une redevance sur le chiffre d’affaires, qui, en 2012, a atteint 32 178 € HT.

s’installer dans la cour de la Fontaine, avec un stand mobile

À la sortie des Grands Appartements, le visiteur traverse la librairie-boutique

pour proposer des sorbets biologiques.

concédée à la Réunion des musées nationaux – Grand-Palais (RMN-GP). En 2012,
la librairie-boutique du château a réalisé un chiffre d’affaires de 955 778 € HT.

Tout au long de l’année, le Cercle du Jeu de paume de

Le panier moyen visiteur (chiffre d’affaires boutique/fréquentation totale) a

Fontainebleau (situé dans la cour d’Honneur) a ouvert les

été de 14,40 €.

portes de la salle du même nom aux adhérents du cercle et
aux personnes désireuses de s’initier « à la paume ».

Répartition des achats dans la librairie

Dès les premiers jours de printemps et jusqu’au mois
d’octobre, Nature Loisir Évasion a proposé du canotage

Moulages
0,5 %

(barque de quatre personnes) sur l’étang aux Carpes.
Textiles
12,1 %

Au départ de la porte Dorée, tous les dimanches, jours fériés
et vacances scolaires, les calèches des Attelages de la forêt
(pouvant transporter dix personnes) organisent des prome-

Cadeaux
28,9 %

nades de vingt à trente minutes le long du Grand Parterre

Images
7,7 %

et à travers le parc du château.
La société France Montgolfière a proposé, d’avril à septembre,
des départs en montgolfière depuis le parc du château.

Papeterie
7,7 %
DVD
1,9 %
CD Audio
0,8 %

Bijoux
4,1 %

La pêche des carpes, sandres et brochets est autorisée dans
Attelage devant
la porte Dorée

le canal depuis de nombreuses années, sous réserve d’une
adhésion à l’association Les carpes d’Avon.

© Jean-François Guggenheim

Enfin, la concession des sanitaires de la cour de la Fontaine
est ouverte de 10 h 30 à 17 h ou 19 h selon la saison. Elle a été
Montgolfière
au-dessus du parc
© Sophie Lloyd

Édition
36,3 %

complétée d’avril à octobre par la mise en place de sanitaires mobiles dans le jardin Anglais, le jardin de Diane et
face au pavillon Sully.

Barques sur l’étang
aux Carpes
©Frédéric Perrot
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La privatisation des espaces

les tournages et les prises
de vues photographiques

la privatisation des espaces
Jalouse nº 156
Décembre 2012

Les espaces du château de Fontainebleau peuvent être privatisés dans le

Le service du développement s’est

cadre de visites, d’événements, de tournages de films ou de prises de vues

attaché à promouvoir l’offre du château

photographiques, permettant de développer les ressources propres du château.

auprès des professionnels de la produc-

le développement

En 2012, près de 19 000 personnes ont ainsi pu profiter de façon privilégiée

tion audiovisuelle en participant, les 11

des décors remarquables du château. Les tournages et prises de vues ont

et 12 février 2012, à la 2e édition du Salon

par ailleurs permis de valoriser l’image du château auprès du grand public.

des lieux de tournage, qui s’est tenu à
la Cité internationale universitaire de
Paris. Cet événement, organisé par la

19 000 personnes invitées en 2012

Commission du Film d’Île-de-France25,

14 tournages

a pour objectif de mettre en lumière les

34 événements

sites emblématiques de la région ouverts

25 visites-privilège

aux tournages de films. 80 exposants,

recettes : 100 950 € (+ 20,9 %)

comprenant entre autres les châteaux de

visites-privilège : 28 100 € ht
locations : 55 150 € ht
tournages et photos : 17 700 € ht

Premier événement dédié aux séries du monde

Le château s’est également investi dans le festival Série

les visites-privilège

Fondée en 1982 pour contribuer à la préservation

entier, le festival a accueilli près de 500 profes-

séries, dédié aux séries du monde entier, dont la 1re édition

du patrimoine architectural français ainsi que

sionnels. Son contenu, basé sur des projections
de séries suivies de séances de décryptage en

s’est tenue du 5 au 7 juillet 2012 à Fontainebleau. Le château

de l’héritage français aux États-Unis, la French
Heritage Society agit à travers l’attribution de

présence des équipes de production, a permis de

subventions pour la restauration de monuments,

nombreux échanges, tant entre professionnels

d’un conférencier, un groupe peut découvrir, hors des horaires

la mise en place de programmes d’échanges

qu’avec le public. Ont été projetées 11 séries

habituels d’ouverture, les salles du château de Fontainebleau.

éducationnels et l’organisation de voyages

inédites, dont 5 étrangères ; 52 représentants

Ainsi, 25 visites-privilège ont été programmées en 2012.

culturels. Elle a choisi le château de Fontainebleau

étrangers de la création de séries venant de Suède,

pour clore une semaine de festivités à l’occasion

du Danemark, de Norvège, de Grande-Bretagne,

Des documentaires, souvent historiques y ont principale-

de son 30 anniversaire. Le diner, cuisiné par

d’Italie et de Belgique se sont déplacés. Les

ment été tournés. Un long-métrage, commandé par France

Éric Frechon, chef de l’Hôtel Le Bristol, a été

projections, les études de cas et les master class,

Télévision, a utilisé le décor du château pour une partie du film

l’occasion de promouvoir la restauration du

accessibles gratuitement, ont été l’occasion

Une femme dans la Révolution (Septembre Production). Une

décor peint sur bois du Pavillon de l’Étang.

pour le public de découvrir les coulisses de la

partie du film de Jean-Daniel Verhaeghe, a été filmée au

En 2012, 1 063 personnes sont venues découvrir les Grands
Appartements dans le cadre de visites privées. Accompagné

Malgré une légère baisse du nombre de ces visites, la nouvelle
grille tarifaire appliquée depuis le mois de janvier 2012 explique
l’augmentation des recettes par rapport à 2011 (+ 10,3 %).
Pour développer ces visites-privilège et répondre favora-

e

le festival série séries
du 5 au 7 juillet 2012

Versailles, de Vaux-le-Vicomte, d’Écouen

le gala d’anniversaire
de la french heritage society
célébré au château

fabrication d’une série.

blement aux demandes des visiteurs étrangers, le château

ou encore le musée du Louvre, ont présenté leurs décors à
près de 1 500 professionnels de la production.

a accueilli les deux dîners officiels du festival et organisé
une visite des décors du château pour une cinquantaine de
professionnels.
Le château de Fontainebleau a reçu 14 tournages en 2012.

mois de novembre 2012 au château de Fontainebleau. La

de Fontainebleau dispose désormais de plusieurs guides en

cour de la Fontaine et le jardin Anglais ont permis de resti-

langues étrangères. Cette nouvelle offre a permis à l’Insead24

tuer, à l’aide d’une quarantaine de figurants, les décors du

d’organiser 9 visites en 2012.

champ de Mars, des Tuileries ou de l’Assemblée nationale
pendant la Révolution française. Ce téléfilm, qui sera diffusé

les locations

en deux épisodes sur France 3 en septembre 2013, retrace
l’itinéraire, de 1789 à 1794, d’une jeune Vendéenne qui fuit sa

En 2012, 34 événements ont été organisés au château de

province pour Paris, et sa rencontre avec les grands prota-

Fontainebleau. Le temps d’une journée ou d’une soirée, le

gonistes de la Révolution. Un tournage sur la révolution à

château accueille des manifestations privées. Ces événements

Fontainebleau.

ont rassemblé 18 000 personnes en 2012. Les espaces les
plus utilisés ont été la salle des Colonnes et la cour de la

3 séances de prises de vues ont été organisées en 2012.

Fontaine. Les activités dans le Parc ont aussi connu un vif

Des photographies de mode de la chanteuse M.I.A. ont été

attrait. Le nombre d’événements organisés en 2012 a été stable

publiées dans le magazine Jalouse. L’équipe (Hush Production)

par rapport à l’année 2011, mais les recettes ont fortement

connaissait déjà les décors du château pour y avoir tourné

diminué (- 68 900 €). En effet, peu d’événements d’ampleur

le clip de Lana del Rey en 2011.

ont eu lieu en 2012, à l’exception de la soirée organisée le 13 octobre par la French
Heritage Society pour célébrer son 30e anniversaire et promouvoir à cette occasion

Tir d’un feu d’artifice
depuis le Grand Parterre
© Patrick Lombaert

Les recettes sont en hausse par rapport à l’année précédente
(+20,9%). Cette augmentation est due pour l’essentiel à la

la restauration du pavillon de l’Étang auprès de ses adhérents. L’Insead, qui

nouvelle grille tarifaire mise en place au début de l’année 2012

n’a pas organisé de manifestations au château de Fontainebleau pour des

(en annexe).

raisons économiques en 2012, a engagé un partenariat à la fin de l’année qui
se concrétisera en 2013.

24 – l’institut européen d’administration des affaires (Insead), école privée de management, a un de ses campus
principaux à Fontainebleau. Mécène du château de Fontainebleau de 2007 à 2011 pour la restauration du boudoir Turc,
l’école sera à nouveau partenaire de l’établissement en 2013.
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25 – la commission du film d’Île-de-france est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé à
l’initiative de la région Île-de-France en 2004 dans le cadre de sa politique culturelle, au sein de laquelle le cinéma
occupe une place importante, pour assurer la valorisation de la filière audiovisuelle et cinématographique.
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L’administration

les ressources humaines
L’année 2012 a été marquée par l’aboutissement de plusieurs chantiers engagés
les années précédentes afin d’améliorer les conditions de travail des agents
du château de Fontainebleau. Plusieurs services ont bénéficié de bureaux
rénovés, un réfectoire a été inauguré, le parc informatique a été remplacé.
Par ailleurs, le service des affaires générales a favorisé le développement de la
formation professionnelle et s’est attaché à maintenir un dialogue social continu.

117 agents
111,24 etpt en titre 2
3,8 etpt en titre 3
montant des formations : 47 369 €

En 2012, l’administration du château de Fontainebleau a développé la partie
opérationnelle de ses missions liées à la gestion des ressources humaines, avec
notamment la mise en place de 4 contrats gérés directement par l’établissement.
Grâce à une organisation plus fonctionnelle, le service des affaires générales a
favorisé la communication transversale entre les services et renforcé le suivi
professionnel de ses agents (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
– GPEC –, recrutement et formation).
Au 31 décembre 2012, l’établissement comptait 117 agents, correspondant à
111,24 ETPT (plafond d’emploi 113 en titre 2) et 3,8 ETPT en titre 3 (plafond d’emploi 4).
Répartition des emplois 2012
services

nombre d’agents

nombre d’etp

01 / 01 / 2012

31 / 12 / 2012

01 / 01 / 2012

31 / 12 / 2012

Présidence

2

2

2

2

Communication

0

0

1

1

Développement

2

2

2

2

Direction du patrimoine
et des collections

2

2

1,8

1,8
4

Service de la conservation

5

4

5

Service de la documentation

2

2

2

2

Ateliers muséographiques

4

4

4

4

Administration générale

2

2

2

2

Service des affaires générales

3

3

1,8

1,8

Service financier

3

3

3

3

Service juridique et des
marchés publics

0

0

0

0

68

68

64,84

61,04

0

0

1

0

Département de l’action
pédagogique

2

2

2

2

Département de l’action
culturelle

3

3

2

3

Service de l’accueil
et de la surveillance
Droit d’entrée
Service des publics

Département des réservations

2

2

1

2

Service travaux
et maintenance

5

5

5

5

Service des jardins
total

14

13

13,8

13,6

119

117

114,24

111,24
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La moyenne d’âge du personnel de l’établissement public du
château de Fontainebleau est de 49 ans (en annexe). Elle est
plus élevée dans les corps techniques : adjoints techniques
d’accueil et de surveillance, adjoints techniques jardins,

une nouvelle médecine de prévention

externalisation d’une partie
de l’accueil
et de la surveillance

La médecine de prévention a reçu 102 agents en 2012 pour un coût global de
13 836,88 €. 10 agents ont été déclarés aptes avec un aménagement de poste (les
horaires de travail aménagés pour raisons médicales et pour les agents dispensés

adjoints techniques métiers d’art. Au sein du service de nuit
de l’accueil et surveillance, la moyenne d’âge est de 55 ans
pour un effectif de 17 agents. En ce qui concerne les jardiniers,
ébénistes, tapissier, fontainier, la moyenne d’âge est de 51 ans
pour un effectif de 21 personnes ; 16 ont entre 50 et 63 ans.
Les arrêts maladie ordinaires ont représenté 5,28 % du temps
de travail annualisé (11 620 heures de travail) , les jours d’arrêt

de tâches de ménage ont été approuvés lors du comité d’hygiène et de sécurité
Pour pallier le manque d’effectif dont souffre

du 21 octobre 2011). Par ailleurs, le budget consacré aux vêtements de protection

chroniquement le service d’accueil et de sur-

s’est élevé en 2012 à 20 033 €. Il comprend, outre les équipements de protection

veillance du château de Fontainebleau, une

individuels, les vêtements de travail et les chaussures de sécurité pour les agents

partie de ses missions a été externalisée. Un
nouveau marché a permis d’optimiser les

affectés aux jardins, aux cellules PC/ PCS jour et nuit et pour l’agent de prévention, des

ouvertures tout en rationalisant les dépenses.

chaussures de sécurité et des parkas pour les personnels du service de développement

L’établissement s’est ainsi adapté à l’augmenta-

et du département de l’action culturelle travaillant sur des événements.

tion constante de la fréquentation du château.

maladie dus à des accidents du travail 0,85 % (1 825 heures

La société ASGC a commencé ses missions

un document unique d’évaluation des risques professionnels (duerp)

de travail).

d’accueil le 1er février 2012. L’ouverture des salons

Le DUERP est un recensement de l’ensemble des risques professionnels réalisé par

de l’impératrice Eugénie et du musée Chinois

une unité de travail. Ces risques sont ensuite évalués et hiérarchisés pour décider

ainsi que de l’ensemble des jardins a été rendue

des mesures de prévention. Une première réunion a été organisée le 4 décembre 2012

les missions des services clarifiées
par un nouvel organigramme

possible grâce à la souplesse offerte par ce

avec une unité test « patrimoine et collections », en présence de la médecine de

nouveau marché.

prévention. Les responsables de cette unité ont collecté les données transmises

Un nouvel organigramme a été élaboré, qui est

puis en ont fait la synthèse pour leur unité de travail, avec une assistance ponctuelle

présenté en annexe. Il vise notamment à clarifier

de membres du comité de pilotage, des membres du CHSCT et de l’assistant de

les missions des services administratifs, permettant

prévention afin de hiérarchiser les risques et de proposer des moyens de

à l’établissement de remplir au mieux la totalité de

prévention.L’administration s’est fixé pour objectif de présenter le DUERP lors du

ses missions. Il modifie la répartition des missions

3e comité technique 2013 ainsi que le plan d’action à mettre en œuvre. Par ailleurs,

entre le service des affaires générales et le service

dans le cadre du tiers-temps, la médecine de prévention est venue visiter les réserves

juridique et des marchés publics, ce qui permet une

de la conservation le 17 octobre 2012. Ses recommandations ont été intégrées au DUERP

gestion des ressources humaines plus efficace,

unité « patrimoine et collection » afin de programmer les actions à entreprendre.

notamment en ce qui concerne les actions de pré-

développement des formations

vention des risques professionnels et d’amélioration
des conditions de travail, le plan de formation et
le dialogue social. Il prend en compte également
l’arrivée d’un régisseur des œuvres en 2012 et la
création d’un service dédié.

des conditions de travail améliorées

le château de fontainebleau
et initiatives 77 :
un partenariat pérenne

En 2012, la formation des personnels en matière de sécurité

Le château de Fontainebleau est engagé avec

et d’assistance aux personnes de niveau 1) et 3 le SSIAP 2 ; 16

Initiatives 77 depuis plusieurs années. Le service

personnes ont suivi la formation initiale au SST (sauveteur

des jardins et le service d’accueil et surveillance

secourisme du travail) et 36 le recyclage (maintient et

accompagnent ainsi des personnes en difficulté

représente un budget de 47 369 € sur une dotation totale de
55 000 €. 85 agents ont suivi des formations. Parmi eux, 3 ont
obtenu leur SSIAP 1 (diplôme d’agent de sécurité incendie

actualisation des compétences), 103 ont suivi la formation

des bureaux rénovés et un réfectoire inauguré

dans le cadre d’une formation qualifiante

Les bureaux du pavillon des Vitriers et du service

adaptée pour valider des acquis professionnels.

à l’utilisation des extincteurs. Rappelons que le diplôme de

Organisées par Initiatives 77 (organisme d’aide

secourisme et d’habilitation électrique (HO-BO) est nécessaire

à l’emploi et à la formation du conseil général de

pour obtenir le diplôme SSIAP et que le recyclage du SSIAP

Seine-et-Marne), ces formations sont financées

est triennal (arrêté du 2 mai 2005). Par ailleurs, la médecine

par le conseil régional d’Ile-de-France. Le service

de prévention a organisé une formation d’une demi-journée

des publics ont été réhabilités et réaménagés.
Ces locaux nécessitaient en effet une mise aux
normes et un aménagement fonctionnel pour
leurs utilisateurs. Les travaux se sont terminés à

des jardins a accueilli 13 stagiaires dans le

la fin de l’année 2012. Ils ont permis de créer des

cadre d’un CAP « travaux paysagers », tandis

espaces pratiques et confortables. L’entresol et le

que 12 personnes en formation aux métiers

sonores à laquelle ont participé 19 personnes. Une réunion

de la sécurité ont effectué un stage au sein

préparatoire à la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation

du service accueil et surveillance pour valider

du stress et des risques psychosociaux a aussi été organisée

rez-de-chaussée seront, quant à eux, réaménagés
courant 2013. L’aménagement d’un réfectoire dans
la partie sud du bâtiment de la République a

leur certificat de qualification professionnelle

avec la médecine de prévention ; cette démarche, qui devrait

et le SSIAP 1er degré (Service de sécurité incendie

débuter au cours du second semestre 2013, s’articulera autour

remplacé le précédent, devenu trop vétuste. Cet

et d’assistance aux personnes, degré équipier

aménagement a été complété par la création d’un

de sécurité).

espace « jardin d’été » dans la partie ouest du

L’établissement prend désormais en charge directement son parc informatique
jusqu’alors piloté par la sous-direction des systèmes d’information du ministère.
Dans ce cadre, une assistance à maîtrise d’ouvrage a été contractée le 7 juillet 2012

de 4 axes principaux :
- une action de sensibilisation et d’information sur le stress
et les risques induits auprès du comité de direction ;

réfectoire. Il a été inauguré en février 2012.
un nouveau parc informatique

de sensibilisation aux risques chimiques et aux nuisances

- une action de sensibilisation et d’information sur le stress
Réfectoire
© Thibaut Chapotot

Page précédente

Aile des Ministres
© Sophie Lloyd

et les risques induits auprès des membres du CHSCT ;
- une démarche de diagnostic sur le stress et les risques éventuels sur le collectif
des agents de surveillance au moyen d’un questionnaire adapté avec analyse et
restitution au comité de direction ;

pour, d’une part, établir un état des lieux et une analyse des besoins (serveur,

- la constitution d’un groupe projet destiné à l’identification et à l’analyse des

matériel informatique, ligne haut débit…) et, d’autre part, établir un cahier des

risques liés au stress et à l’élaboration d’un plan d’action.

charges afin de permettre la mise en place du nouveau système d’information
au début de 2013.
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les instances de concertation

les finances

le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct)

La gestion financière et budgétaire de l’établissement a sensiblement évolué

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’est réuni 3 fois en

en 2012 : le budget a été mieux maîtrisé, en prévision comme en exécution, un

séance ordinaire les 4 mars, 5 juin et 9 octobre 2012. En application de la loi 2010-751

cadre fiscal a été approuvé et les procédures comptables ont été fiabilisées. Par

du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, l’établissement a procédé

ailleurs, un projet de programmation pluriannuelle d’investissement (PPI),

au vote du règlement intérieur du CHSCT et désigné un secrétaire de ce comité lors

outil qui permettra de lier le schéma directeur au budget, a été élaboré pour

de la séance du 4 mars.

la période 2013-2016.

Principaux sujets présentés :
- les formations en matière de sécurité des membres du CHSCT ;
- les aménagements de postes en réponse aux avis de la médecine de prévention ;

fonctionnement (hors masse salariale) : 4 966 963 €

- les observations sur les registres d’hygiène et de sécurité ;

investissement : 7 514 091 €

- les accidents du travail ;
- les travaux programmés et leur incidence sur les missions dévolues aux agents ;
- point sur la médecine de prévention ;

amélioration de la gestion budgétaire

- la mise en œuvre du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Par ailleurs, lors de chaque CHSCT, un point est fait sur le suivi des demandes et
remarques exprimées par les représentants du personnel ainsi que celles inscrites

Le service financier a continué d’améliorer la qualité de la gestion budgétaire et

La Croix
27 et 28 octobre 2012

comptable de l’établissement au moyen d’un suivi budgétaire infra-annuel et

sur les registres d’hygiène et de sécurité.

de l’introduction d’un dialogue budgétaire avec les responsables émetteurs de

L’établissement donne aussi des informations sur des dossiers

dépenses. Une meilleure maîtrise des données budgétaires en prévision

pilotés par le CHSCT ministériel et leur incidence sur

comme en exécution a ainsi été constatée. Les procédures comptables ont été

l’établissement (comme par exemple sur le label diversité et

fiabilisées et les rejets des pièces budgétaires par le comptable sont ainsi en

la lutte contre les discriminations, la procédure et la conduite

nette diminution. Le délai de paiement a de ce fait spectaculairement diminué.

à tenir lors d’une déclaration d’un accident de service…).
le comité technique (ct)

2009

Le comité technique s’est réuni 2 fois en séance ordinaire les

Type de pièces

21 juin et 24 octobre 2012. En application de la loi 2010-751 du

Mandats

5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,

2010

2011

2012

1 590

Nombre de pièces émises
694

1 323

1 515

Rejets

50

116

96

16

l’établissement a procédé au vote du règlement intérieur du

%

7,2

8,77

6,34

1,01

comité technique lors de la séance du 21 juin.

Titres

219

777

837

1 028

Principaux sujets présentés :

Rejets

- les cycles de travail ;

%

- la formation (bilan année n-1, point d’étape, perspectives) ;

dévolues aux agents.
Par ailleurs, lors de chaque comité technique, un point est
fait sur le suivi des demandes et remarques exprimées au

29

15

2

3,73

1,79

0,19

19,2 jours

60,73 jours

51,05 jours

13,04 jours

Fin de la période
d’inventaire

16/ 03/ 2010

05/ 05/ 11

31/ 01/ 12

03/ 01/ 13

Date de vote du
compte financier

20/ 04/ 10

17/ 05/ 11

27/ 03/ 12

19/ 02/ 13

Délai global
de paiement

- la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
- les travaux programmés sans incidence sur les missions

11
5,02

Escalier « de Minerve »,
statue en plâtre
d’après la Pallas
de Vénétie (XIXe siècle).
© Sophie Lloyd

cours du comité technique précédent par les représentants
du personnel.
les réunions de concertation
Dans le cadre du dialogue social, l’établissement organise des réunions de
concertation mensuelles avec l’ensemble des représentants du personnel.
10 réunions de concertation se sont tenues en 2012. Elles ont permis de régler
les problèmes courants (dotation vestimentaire, astreintes, ménage…) ou de
soulever des points abordés ensuite en CT ou CHSCT (utilisation du droit de
retrait, recrutements prévus, GPEC…).
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augmentation des dépenses de fonctionnement,
témoin de l’activité croissante de l’établissement

l’investissement au profit du développement
L’investissement, en forte hausse en 2012, est le reflet du

Le résultat de l’exercice 2012 est de 34 539,74 € contre 876 737,24 € en 2011.

développement du château et des efforts qu’il réalise avec

Deux phénomènes expliquent ce résultat :

le soutien du ministère de la Culture et de la Communication

- la subvention de 300 000 € finançant le Festival de l’histoire de l’art est désormais

pour s’adapter et anticiper l’augmentation constante de sa

incluse dans la subvention de base de l’établissement ; contrairement aux années

fréquentation. Pour la période 2013-2016, l’établissement

précédentes (2010 et 2011), le versement de l’édition 2013 aura donc lieu en 2013

a élaboré un projet de programmation pluriannuelle

et non par anticipation à la fin de l’exercice précédant la manifestation ;

d’investissement (PPI) en s’appuyant sur le schéma directeur

- l’établissement a fait un effort important sur ses fonds propres pour mettre à

de rénovation en cours de finalisation. Le PPI est un document

niveau son matériel informatique et a fait face à un certain nombre de régulari-

d’étape et provisoire, dont les montants devront être revus

sations issues des années antérieures consacrées à la mise en place du nouveau

ultérieurement à la lumière des études techniques du

statut du château ; l’objectif de l’établissement public pour les prochaines années

schéma directeur qui seront accompagnées d’estimations

est de rationaliser ses dépenses, de redéployer ses économies et de rechercher

plus précises. Les ressources en investissement s’élèvent à

des ressources complémentaires.

7 514 091,49 €, décomposées par source de financement de
la manière suivante :

Résultat
Apport au fonds
de roulement

2010

2011

2012

381 916,67 €

876 737,24 €

34 539,78 €

7 833 979,93 €

1 219 656,54 €

1 580 471,77 €

381 916,67 €

876 737,24 €

34 539,78 €

- mécénat : 310 154,72 € ;
- action 1 (patrimoine monumental) : 5 007 000 € ;
- action 3 (patrimoine des musées de France) : 1 911 000 € ;
- programme 124 du MCC, projet innovant : 12 000 € ;

CAF26

- département : 150 000 € ;
- amortissement et opérations d’ordre : 123 936,77 €.

les recettes : 5 301 503 €
Les ressources propres, y compris celles qui sont liées au Festival de l’histoire de

Depuis la création de l’établissement, en juillet 2009, le

l’art, se sont élevées à 2 898 769 €. Elles ont été essentiellement constituées des

montant des subventions d’investissement alloué par le

recettes issues de la billetterie, qui ont représenté 2 208 303 €.

ministère de la Culture et de la Communication est en
constante progression :

Le montant des subventions de fonctionnement perçues a été de 2 402 734 €,
dont 2 274 366 € en provenance du ministère de la Culture et de la Communication.
les dépenses : 5 266 963 €
Les restitutions budgétaires ont été affinées et fiabilisées par axe. Une cartographie

Cartel Louis XV,
première moitié
du XVIIIe siècle,
mouvement de Leroi,
Paris
© Sophie Lloyd

des charges de fonctionnement a été élaborée.

- 2009 (un semestre d’activité) : 460 000 € ;
- 2010 : 1 510 000 € ;
- 2011 : 2 810 000 € ;
- 2012 : 6 918 000 € (dont 2 286 000 € de subvention exceptionnelle liée à la Maison
de l’histoire de France et 2 000 000 € de subvention pour les travaux structurants
du pôle d’excellence du tourisme au quartier Henri IV).

Conservation
2%
Administration
15 %

évolution positive du fonds de roulement

Bâtiment
31 %

L’exercice 2012 se concrétise par une variation positive du fonds de roulement
de 1 580 471,77 €, ce qui assure à l’établissement soixante jours de fonctionnement.
Depuis la création de l’établissement, le niveau du fonds de roulement est en
constante progression.

Niveau du fonds
% de progression
Dépenses de fonctionnement

5 266 963 €

Public

2 703 308 €

Conservation
Administration

2010

2011

2012

990 440

7 833 980

9 027 319

10 607 790

+ 690,96 %

+ 15,57 %

+ 17,46 %

de roulement

Public
52 %

Bâtiment

2009

1 619 151 €
95 076 €
749 428 €
Page suivante

Peinture sur verre
Union de la France
et de l’Autriche
en présence de l’Europe,
vers 1810, atelier français,
probablement
Pierre-Louis Dagoty
(1771-1840)
26 – la capacité d’autofinancement (CAF) désigne la somme du bénéfice net et de ce qu’on appelle les « charges
non décaissées » (dotations aux amortissements et provisions pour risques et charges futures).
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les membres du conseil
d’administration en 2012
président de l’établissement public
du château de fontainebleau

membres des corps des conservateurs
généraux ou des conservateurs
du patrimoine

Jean-François Hebert

représentants de l’état
Jean-François Collin,
secrétaire général, ministère de la Culture
et de la Communication
Marie-Christine Labourdette,
directrice des musées de France,
ministère de la Culture et de la
Communication
Vincent Berjot,
directeur général des patrimoines de France,
ministère de la Culture et de la Communication
Julien Dubertret,
directeur du budget, ministère du Budget,
des Comptes publics et de la Fonction publique
Nicole Klein, préfète de Seine-et-Marne

personnalités qualifiées
Hugues Gall, membre de l’Institut de France
Denise Vilgrain, cofondatrice d’Artlease,
secrétaire générale des Amis du palais de Tokyo
Philippe Sénéchal, directeur des études
à l’Institut national d’histoire de l’art

Vincent Droguet, conservateur en chef,
château de Fontainebleau, titulaire
Colette di Matteo, conservatrice générale
du patrimoine, inspectrice générale
des monuments historiques, titulaire
Christophe Beyeler, conservateur,
château de Fontainebleau, suppléant
Marie-Anne Sire, conservatrice générale
du patrimoine, inspectrice générale
des monuments historiques, suppléante

représentants du personnel
Dominique Perrin, titulaire
Sophie Daënens, titulaire
Alexandre Bouclon, suppléant
Richard Sabatin, suppléant

maire de fontainebleau
Frédéric Valletoux

président du conseil général
de seine-et-marne
Vincent Eblé

les membres du conseil
scientifique en 2012
directeur du patrimoine
et des collections

responsables des services
de l’action culturelle et de la
documentation de l’établissement

Xavier Salmon

les conservateurs du musée
et du domaine
Christophe Beyeler,
conservateur du patrimoine

Estelle Pataut, responsable du département
de l’action culturelle
Sophie Daënens,
chef du service de la documentation

personnalités qualifiées

Vincent Cochet, conservateur du patrimoine
Vincent Droguet,
conservateur en chef du patrimoine

représentants de l’inspection
des patrimoines
Isabelle Balsamo, conservatrice générale
du patrimoine, chef du service de
l’inspection des patrimoines à la direction
générale
des patrimoines

Monique Chatenet, conservatrice en chef
du patrimoine, chercheur au CNRS
Jean-Pierre Samoyault, conservateur général
honoraire du patrimoine, ancien directeur du
musée national du château de Fontainebleau
Samuel Wittwer,
directeur scientifique des château
et collection de la Fondation des châteaux
et jardins de Prusse Berlin-Brandenbourg

Colette di Mateo, conservatrice générale
du patrimoine, inspectrice générale
des monuments historiques
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organigramme

rmn – gp

Jean-François Hebert
Président
service de la communication
Alexis de Kermel

service du développement
Jérôme Treca

Laurence Chatrefou
Chef de service
régisseuse
Équipe
d’accueil/ billetterie

Céline Villerette
Assistante

Lydie Borel

Aurore Machelet
Responsable
librairie-boutique
Équipe d’accueil
Xavier Salmon
Directeur du patrimoine
et des collections

Christine Richet
Administratrice
générale

Maryline Segui
Assistante

Françoise Caillet
Assistante

Béatrice Gaudry
Agent comptable

Cécile Roig
Adjointe à l’administratrice
générale
direction administrative et finançière
service de
la conservation

service de
la documentation

Vincent Droguet
Conservateur
en chef

Sophie Daënens
Chef de service

Christophe Beyeler
Conservateur

Patricia Da Costa
Chargée d’études
documentaires

service des
ateliers
muséographiques
Hubert Dagry
Tapissier
Marc Langlois
Joël Laizeau
Ébénistes

service de la régie
des œuvres
Sarah Paronetto
Chef de service

service des publics
Département de
l’action
pédagogique
Christophe Lemaire
Chef du
département

Valérie Carpentier
Conservateur

Fanny Mérot
Adjointe

Vincent Cochet
Conservateur

Département
de l’action culturelle

Isabelle
Tamisier-Vétois
Conservateur

Estelle Pataut
Chef du
département

service des
travaux et
de la maintenance
Marie-Laure
Mazureck
Chef de service

service des jardins
Thierry Lerche
Chef de service
Frédéric Bourdon
Adjoint

service accueil
et surveillance

service des
affaires générales

Xavier Colin
Chef de service

Marie-Christine
Rudler
Chef de service

Alain Jammet
Adjoint

Simon Boutie
Christelle Lebrun
Étienne Lebrun
Adjoints

Marie-Line Patin
Gestion
du personnel

Stéphane Izarn
Serrurier
Installateur

Dominique Perrin
Responsable
du service de nuit

Sophie Raymond
Gestion financière
et juridique

Jean-Pierre
Lallemand
Philippe Riché
Fontainiers

service financier		service juridique
et des marchés
Myriam Gorce
publiques		
Chef de service
Assia Ghrib
Laurent Pélerin
Acheteur public
Gestion des dépenses		
Jacqueline Macédo
Gestion des recettes

Philippe Farges
Service intérieur

Christelle
Brou-Launay
Adjointe
Véronique Dubreucq
Assistante
Département
des réservations
Nicole Blu
Agnès Mathias
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décret de création de l’établissement

décret n° 2009-279
du 11 mars 2009
(version consolidée au 01 janvier 2013)
créant l’établissement public
du château de fontainebleau
nor : mccx0828098d

Le Président de la République, sur le rapport
du Premier ministre et de la ministre de la Culture
et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le codvzte général de la propriété des personnes
publiques ;
Vu le code du domaine de l’État ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modiﬁé
portant application de l’ordonnance relative
à l’organisation provisoire des musées des
beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ﬁxant

la bibliothèque ainsi que la documentation

services à titre onéreux. Il peut prendre des

les conditions et les modalités de règlement

de

participations ﬁnancières et créer des ﬁliales.

applicable aux établissements publics
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modiﬁé portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif
à la durée des fonctions des présidents et de
certains dirigeants des établissements publics
d’État, des entreprises nationalisées et sociétés
nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif
à la ﬁxation des tarifs dans les musées,
monuments et collections appartenant à l’État ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modiﬁé
relatif aux prêts et aux dépôts d’œuvres des
musées nationaux ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986
modiﬁé ﬁxant les dispositions statutaires
applicables à certains emplois de la direction
des musées de France ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre
1990 modiﬁé relatif à la Réunion des
musées nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modiﬁé
relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modiﬁé
portantstatutduCentredesmonumentsnationaux ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modiﬁé
relatif aux modalités d’approbation de certaines
décisions ﬁnancières des établissements publics
de l’État ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 modiﬁé
pris pour l’application de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre
2003 relatif au conseil artistique des
musées nationaux ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif
au contrôle ﬁnancier au sein des établissements
publics administratifs de l’État ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif
à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;
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du

château

de

des frais occasionnés par les déplacements

Fontainebleau dont il a la garde. Pour l’ac-

Il peut réaliser des opérations commerciales

temporaires des personnels civils de l’État ;

complissement de ses missions, il coopère

utiles à l’exécution de ses missions, notamment

de la culture ou son représentant ;
– le directeur chargé des musées de France
ou son représentant ;

par l’administrateur général. Le conseil
d’administration est alors présidé par le
secrétaire général du ministère chargé de la

– le directeur chargé du patrimoine ou

culture. Le directeur du patrimoine et des

Vu le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008

avec les collectivités publiques et les orga-

en exploitant les droits directs et dérivés des

relatif à l’utilisation des immeubles domaniaux

nismes de droit public ou de droit privé,

activités produites ou accueillies dans les

– le directeur du budget ou son représentant ;

par les services de l’État et ses établissements

français ou étrangers, poursuivant des

espaces susceptibles d’accueillir des mani-

– le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant;

ﬁnancier ainsi que l’agent comptable assistent

publics, et notamment son article 5 ;

objectifs répondant à sa vocation.

festations culturelles. Il a la capacité d’accom-

2° Trois personnalités choisies en raison de

aux séances avec voix consultative. Le

son représentant ;

collections, l’administrateur général de
l’établissement, l’autorité chargée du contrôle

Vu l’avis du comité technique paritaire du

Art. 3 − La politique scientiﬁque et culturelle

plir tout acte juridique de droit privé utile à

leur compétence ou de leurs fonctions, dont

directeur régional des affaires culturelles

musée et du domaine de Fontainebleau en

de l’établissement, ses activités et ses

l’exécution de ses missions. Il peut acquérir et

une en raison de sa connaissance des publics

d’Ile-de-France assiste également aux séances

date du 6 octobre 2008 ;

investissements font l’objet d’un contrat

exploiter tout droit de propriété littéraire,

des musées nationaux, désignées par arrêté

avec voix consultative. Le président peut

Vu l’avis du comité technique paritaire de la

pluriannuel conclu avec l’État.

artistique ou informatique, faire breveter

du ministre chargé de la culture ;

appeler à participer aux séances toute

direction des musées de France en date

Ce contrat ﬁxe des objectifs de performance

toute invention ou déposer en son nom tout

3° Deux membres des corps des conservateurs

personne dont il juge la présence utile. Le

du 8 octobre 2008 ;

à l’établissement au regard des missions

dessin, modèle, marque ou titre de propriété

généraux ou des conservateurs du patrimoine,

conseil ne peut valablement délibérer que si

Vu l’avis du comité technique paritaire de la

assignées et des moyens dont il dispose.

industrielle correspondant à ses productions,

désignés par arrêté du ministre chargé de la

la moitié au moins des membres ou de leurs

direction de l’architecture et du patrimoine

Art. 4 − L’établissement procède, sur ses

valoriser selon toute modalité appropriée

culture, l’un parmi les conservateurs du musée

représentants ou suppléants sont présents.

en date du 8 octobre 2008 ;

ressources et pour le compte de l’État, aux

tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut

du château de Fontainebleau, l’autre parmi

Les délibérations sont prises à la majorité

Vu l’avis du comité technique paritaire

acquisitions à titre onéreux ou gratuit de

réaliser des productions audiovisuelles,

les conservateurs généraux chargés de

des voix des membres présents ou représentés.

ministériel en date du 6 novembre 2008 ;

biens culturels destinés à enrichir les

musicales et théâtrales ou y participer. Il peut

mission à l’inspection générale de l’archi-

En cas de partage des voix, celle du

Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ;

collections nationales dont il a la garde. Pour

apporter son concours scientiﬁque et technique

tecture et du patrimoine ;

président est prépondérante.

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

modiﬁé relatif à la réglementation comptable
nationaux à caractère administratif ;

l’établissement

les biens dont la valeur est inférieure aux

à des institutions culturelles, à des collectivités

4° Deux représentants du personnel élus

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est

seuils déﬁnis par un arrêté du ministre chargé

territoriales et à des établissements publics,

dans des conditions ﬁxées par arrêté du

à nouveau convoqué avec le même ordre du

de la culture, l’acquisition est décidée par le

notamment à la Réunion des musées natio-

ministre chargé de la culture ;

jour dans un délai de quinze jours. Il délibère

président de l’établissement après avis de la

naux et au Centre des monuments nationaux.

5°LemairedeFontainebleauousonreprésentant ;

alors sans condition de quorum.

commission des acquisitions compétente

Art. 7 − L’établissement public du château de

6° Le président du conseil général de Seine-

Art. 14 − Le conseil d’administration règle

titre ier
dispositions générales

pour l’établissement. Én cas d’avis défavorable

Fontainebleau conclut avec la Réunion des

et-Marne ou son représentant.

par ses délibérations les affaires de l’éta-

de cette commission et lorsque le président

musées nationaux les conventions mentionnées

Art. 11 − Les représentants élus du personnel

Art. 1er − Il est créé un établissement public

maintient sa volonté d’acquérir, le directeur

au dernier alinéa de l’article 2 du décret du

au

bénéﬁcient

1° La politique scientiﬁque et culturelle de

national à caractère administratif, placé sous

chargé des musées de France saisit pour avis

14 novembre 1990 susvisé.

chacun d’un crédit de quinze heures par mois

l’établissement, dans le cadre des orientations

conseil

d’administration

blissement. Il délibère notamment sur :

la tutelle du ministre chargé de la culture,

le conseil artistique des musées nationaux.

Elles déﬁnissent notamment les conditions :

pour l’exercice de leur mission. Les autres

ﬁxées par l’État ; il approuve notamment le

dénommé établissement public du château

Pour les biens dont la valeur est égale ou

a) D’organisation d’expositions ;

membres du conseil d’administration, à l’ex-

projet scientiﬁque et culturel de l’établisse-

de Fontainebleau. L’établissement comprend

supérieure à ces seuils, l’acquisition est décidée

b) De réalisation de différentes publications ;

ception du président, exercent leurs fonctions

ment proposé par le directeur du patrimoine

le château, l’ensemble des parcs, jardins,

après avis de la commission des acquisitions

c) De couverture photographique des collec-

à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de dépla-

et des collections, la politique d’acquisition

bâtiments et dépendances ainsi que les

susmentionnée puis avis du conseil artistique

tions et d’exploitation commerciale des

cement et de séjour peuvent être remboursés

des biens culturels destinés à faire partie

collections réunies au sein du musée national.

des musées nationaux. Én cas d’avis défavorable

fonds

dans les conditions prévues par la réglemen-

des collections du musée, le programme

Art. 2 − Dans le cadre de son projet scientiﬁque

du conseil artistique des musées nationaux et

l’État dont le musée est dépositaire ;

tation applicable aux personnels civils de

des expositions temporaires ainsi que les

et culturel, l’établissement public du château

lorsque le président de l’établissement

d) D’organisation de visites-conférences.

l’État. Les membres du conseil d’administra-

orientations de la programmation des autres

de Fontainebleau a pour missions :

maintient sa volonté d’acquérir, le ministre

Art. 8 − L’établissement assure la gestion des

tion ne peuvent prendre ou conserver aucun

activités culturelles ;

1° De conserver, protéger, restaurer pour le

chargé de la culture se prononce. Les dossiers

immeubles appartenant à l’État qui sont mis

intérêt ni occuper aucune fonction dans les

2° Le projet de contrat pluriannuel mention-

compte de l’État et de gérer, mettre en valeur

soumis à la commission des acquisitions

à sa disposition. Il est maître d’ouvrage des

entreprises traitant avec l’établissement pour

né à l’article 3 et, chaque année, le rapport

et présenter au public le domaine, le château

susmentionnée sont examinés préalablement

travaux afférents à ces immeubles et supporte

des marchés de travaux, de fournitures et de

de performance ;

et les biens culturels qui font partie des

par le conseil scientiﬁque prévu à l’article 20.

les coûts correspondants. Le conseil d’admi-

prestations de services, ni assurer des presta-

3° Le rapport annuel d’activité ;

collections inscrites sur les inventaires du

Art. 5 − Le ministre chargé de la culture peut

nistration approuve chaque année, en réfé-

tions pour ces entreprises. À l’exception du

4° La politique tarifaire de l’établissement,

photographiques

appartenant

à

Musée national du château de Fontainebleau

procéder à des changements d’affectation de

rence à une programmation pluriannuelle, le

président, des conservateurs et des représen-

les tarifs des prestations annexes ainsi que,

dont il a la garde ;

tout ou partie des biens culturels et des

programme des travaux d’aménagement,

tants du personnel, ils ne peuvent prêter leur

par dérogation aux articles L. 30 et R. 55

2° De contribuer à l’enrichissement des

collections dont l’établissement a la garde,

d’entretien, de réparations et de restauration

concours à titre onéreux à l’établissement.

du code du domaine de l’État, les redevances

collections nationales par l’acquisition de

y compris ceux acquis en application des

des immeubles mentionnés à l’alinéa précédent

Art. 12 − Les membres du conseil d’adminis-

dues à raison des autorisations temporaires

biens culturels, pour le compte de l’État, à

dispositions de l’article 4 du présent décret,

qui lui est soumis par un comité composé

tration autres que les représentants de l’État

d’occupation des immeubles mentionnés

titre onéreux ou gratuit ;

entre les musées nationaux mentionnés à

notamment du président de l’établissement

et les membres mentionnés aux 5° et 6° de

au premier alinéa de l’article 8 ;

3° D’assurer dans le château, musée et domaine

l’article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé.

public, du directeur chargé des musées de

l’article 10 sont nommés ou élus pour trois ans.

5° Le budget et ses modiﬁcations dans les

dont il a la charge, et par tout moyen approprié,

Art. 6 − Dans la limite des missions déﬁnies à

France, du directeur chargé du patrimoine

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit,

conditions prévues à l’article 15 ci-après ;

l’accueil du public le plus large, d’en développer

l’article 2, l’établissement peut concéder des

ainsi que du directeur du patrimoine et des

ou perte de la qualité au titre de laquelle les

6° La programmation des travaux proposée

la fréquentation, de favoriser leur connais-

activités et délivrer des autorisations d’occupation

collections et de l’administrateur général

membres du conseil ont été désignés donne

par le comité mentionné à l’article 8 ;

sance et celle de leurs collections, de conce-

de son domaine à des personnes publiques ou

de l’établissement ou de leurs représentants.

voir et mettre en œuvre des actions d’éduca-

privées. Il peut s’associer avec les organismes qui

tion et de diffusion visant à assurer l’égal

contribuent à la réalisation de ses missions et au

accès de tous à la culture ;

développement de ses ressources et de ses

lieu à remplacement pour la durée du mandat

7° Le compte ﬁnancier et l’affectation des

restant à courir, sauf si la vacance intervient

résultats de l’exercice ;

moins de six mois avant l’échéance du mandat.

8° L’acceptation ou le refus des dons et legs

Pour chacun des membres du conseil d’admi-

autres que ceux consistant en œuvres

nistration mentionnés aux 3° et 4° de l’article 10,

destinées à prendre place dans les collections

4° D’assurer l’étude scientiﬁque des collections,

activités. Les conventions d’association ﬁxent

titre ii
organisation administrative

de l’architecture des bâtiments et des jardins

notamment les modalités selon lesquelles les

Art. 9 − Le président de l’établissement est

un suppléant est nommé ou élu dans les

du musée ;

dont il a la garde ;

activités de ces divers organismes sont

nommé par décret sur proposition du ministre

mêmes conditions que le titulaire.

9° Les concessions, les autorisations

5° De concourir à l’éducation, la formation

coordonnées avec celles de l’établissement

chargé de la culture pour un mandat de

Art. 13 − Le conseil d’administration se réunit

d’occupation et d’exploitation du domaine

et la recherche dans le domaine de l’histoire,

public et les modalités selon lesquelles ces

cinq ans dans lequel il peut être reconduit

au moins deux fois par an à l’initiative du

public, les délégations de service public et

de l’histoire de l’art, de la muséographie, de la

organismes participent aux services communs

par périodes de trois ans. Il préside le conseil

président. Il est également convoqué par son

les conventions d’association passées en

musique et des autres arts de la scène ;

et, le cas échéant, les modalités selon

d’administration et dirige l’établissement.

président à la demande du ministre chargé

application du deuxième alinéa de l’article 6 ;

6° D’organiser des spectacles, notamment

lesquelles l’établissement public leur attribue

Art. 10. − Le conseil d’administration comprend,

de la culture ou à celle de la majorité de ses

10° La conclusion d’emprunts, les prises,

musicaux, de théâtre ou de danse dans le

des subventions. Il peut passer toutes conven-

outre le président de l’établissement,

membres, qui, dans ce cas, proposent l’ordre

extensions et cessions de participation et les

château, le musée et le domaine ;

tions pour l’utilisation des espaces suscep-

quatorze membres :

du jour de la séance. En cas de vacance,

créations de ﬁliales ainsi que la participation

7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir

tibles d’accueillir des manifestations cultu-

1° Cinq représentants de l’État :

d’absence ou d’empêchement du président, le

à des groupements d’intérêt public, à des

pour le compte de l’État les collections de

relles. Il peut assurer des prestations de

conseil d’administration peut être convoqué

établissements publics de coopération

– le secrétaire général du ministère chargé
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culturelle ou à des associations ;

3° Il peut créer des régies d’avances et des

de France, du directeur chargé du patrimoine

lieu dans un délai de six mois à compter de

11° Les catégories de contrats et conventions

régies de recettes sur avis conforme de

et du président de l’établissement, parmi les

l’entrée en vigueur du présent décret, le

Culture et de la communication et le ministre

qui, en raison de leur nature ou du montant

l’agent comptable ;

membres des corps des conservateurs généraux

conseil d’administration siège valablement

du budget, des comptes publics et de la

ﬁnancier engagé, doivent lui être soumis pour

4° Il peut, dans l’intervalle des séances du

et des conservateurs du patrimoine. Son

titre iii
régime ﬁnancier

avec les seuls membres de droit, les membres

fonction publique sont responsables, chacun

approbation et celles dont il délègue la

conseil d’administration, prendre, en accord

mandat est de trois ans. Il est responsable

Art. 21 − Les opérations ﬁnancières et

nommés et les membres désignés. Les membres

en ce qui le concerne, de l’application du

responsabilité au président ;

avec l’autorité chargée du contrôle ﬁnancier,

de la conservation, de la protection, de la

comptables de l’établissement sont effectuées

mentionnés au 4° de l’article 10 y siègent dès

présent décret, qui sera publié au Journal

12° Les projets d’achats d’immeubles, de prises

des décisions modiﬁcatives du budget qui

restauration, de la gestion, de la mise en valeur

conformément aux dispositions des décrets

leur élection ; leur mandat prend ﬁn à la

ofﬁciel de la République française.

de bail, de ventes et de baux d’immeubles ;

ne comportent ni accroissement du niveau

et de la présentation au public des collections

du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962

même date que celui des membres nommés.

13° Les conditions générales dans lesquelles

des effectifs du personnel permanent ou du

inscrites sur les inventaires du Musée national

susvisés. L’établissement est soumis au

Art. 27 − Jusqu’à la nomination du président

Art. 34 − Le Premier ministre, la ministre de la

les espaces du musée ou de son domaine sont

montant total des dépenses, ni réduction du

du château de Fontainebleau, ainsi que de

contrôle ﬁnancier de l’État prévu par le décret

de l’établissement, le directeur du service à

occupés par des organismes extérieurs, après

montant total des recettes. Ces décisions

l’étude scientiﬁque desdites collections et de

du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités

compétence nationale du musée et du

avis du conseil scientiﬁque ;

doivent être ratiﬁées par le conseil d’adminis-

l’architecture des bâtiments, des parcs et des

d’exercice de ce contrôle sont ﬁxées par arrêté

domaine de Fontainebleau en fonction à la

14° Le règlement intérieur et le règlement

tration lors de la première séance qui suit

jardins déﬁnis à l’article 1er. Il propose

conjoint du ministre chargé de la culture et

date d’entrée en vigueur du présent décret

Par le Président de la République,

de visite de l’établissement ;

leur adoption ;

notamment le programme des expositions.

du ministre chargé du budget. L’agent

exerce les attributions de celui-ci.

nicolas sarkozy

15° Les actions en justice et les transactions ;

5° Il représente l’établissement en justice

Art. 20 − Il est créé un conseil scientiﬁque de

comptable de l’établissement est nommé par

Art. 28 − À titre transitoire et par dérogation

16° Les conditions générales d’emploi et de

et dans tous les actes de la vie civile ;

l’établissement, présidé par le directeur du

arrêté conjoint du ministre chargé de la

aux dispositions de l’article 14, le budget

rémunération des agents contractuels ;

6° Il a autorité sur l’ensemble des services

patrimoine et des collections. Ce conseil est

culture et du ministre chargé du budget.

primitif de l’exercice 2009 est arrêté par

Le Premier ministre,

17° Les conventions passées par l’établissement

et des personnels de l’établissement. Il gère le

créé pour une durée indéterminée. Il comprend,

Art. 22 − Les recettes de l’établissement

décision conjointe du ministre chargé de

françois ﬁllon

avec la Réunion des musées nationaux en

personnel, notamment il recrute les personnels

outre son président :

comprennent notamment :

la culture et du ministre chargé du budget.

application de l’article 7.

contractuels. Il donne son avis sur l’affectation

1° Les conservateurs du musée et du domaine ;

1° Les subventions de l’État, des collectivités

Art. 29 − Les immeubles rattachés au musée

Fait à Paris, le 11 mars 2009.

Le conseil d’administration peut déléguer au

des personnels titulaires à l’établissement,

2° Le chef de l’inspection générale des musées

territoriales et de tout organisme public

et domaine de Fontainebleau et au quartier

La ministre de la Culture et de la Communication,

président certaines de ses attributions,

sauf lorsque l’affectation est consécutive à un

ou son représentant ;

ou privé ;

des Héronnières et affectés de façon

christine albanel

prévues aux 8°, 9° et 15°, dans les conditions

concours. Il affecte les personnels dans les

3° Le chef de l’inspection générale de l’architec-

2° Le produit des droits d’entrée et des

permanente au ministère chargé de la culture

qu’il détermine. Le président rend compte

différents services de l’établissement ;

ture et du patrimoine ou son représentant ;

visites-conférences ;

sont mis à la disposition de l’établissement.

des décisions qu’il a prises en vertu de cette

7° Il préside le comité technique paritaire

4° Les responsables des services d’action cultu-

3° Le produit des droits de prise de vue

Art. 30 − Les biens mobiliers appartenant

Le ministre du Budget, des Comptes publics

délégation dès la séance qui leur fait suite.

et le comité d’hygiène et de sécurité ;

relle et de documentation de l’établissement ;

et de tournage ;

à l’État autres que les collections mentionnées à

et de la Fonction publique,
éric woerth

En cas d’urgence, les délibérations mentionnées

8° Il accorde les concessions de logement

5° Trois personnalités qualiﬁées nommées

4° Les recettes provenant de manifestations

l’article 2 et ceux à caractère immobilier et

au 12° en ce qui concerne les baux d’immeubles

après avoir recueilli les avis de la commission

pour une durée de trois ans renouvelable,

artistiques ou culturelles ;

mobilier appartenant à la Réunion des musées

peuvent être prises après consultation écrite

des logements de l’établissement et du

par arrêté du ministre chargé de la culture sur

5° Le produit des opérations commerciales de

nationaux acquis pour le Musée national du

des membres du conseil d’administration.

représentant de l’État chargé des domaines

proposition

l’établissement et, de façon générale,

château de Fontainebleau, à l’exception de

du

directeur

chargé

des

Ces décisions doivent être ratiﬁées par le

et sans autre formalité ;

musées de France et du directeur chargé

toutes autres recettes provenant de l’exercice

ceux destinés aux services commerciaux,

conseil d’administration lors de sa plus

9° Il signe les contrats et conventions

du patrimoine. En cas de vacance d’un siège

de ses activités ;

sont transférés à l’établissement public en

prochaine séance.

engageant l’établissement ;

de personnalité qualiﬁée, pour quelque cause

6° Le produit des concessions et des

toute propriété et à titre gratuit. La même

Art. 15 − Les délibérations du conseil d’admi-

10° Il conclut les transactions et passe les

que ce soit, un autre membre est nommé

occupations du domaine mis à sa disposition ;

disposition s’applique aux biens immobiliers

nistration autres que celles mentionnées aux

actes d’acquisition, d’échanges et de vente

dans les mêmes conditions pour la durée du

7° Les rémunérations des services rendus

et mobiliers du Centre des monuments

alinéas suivants deviennent exécutoires de

concernant les immeubles, autorisés dans les

mandat restant à courir, sauf si la vacance

et des prestations fournies ;

nationaux acquis pour le domaine de

plein droit quinze jours après leur réception par

conditions prévues à l’article 14 ;

intervient moins de six mois avant l’échéance

8° Les produits ﬁnanciers résultant du

Fontainebleau. Le transfert des biens est

le ministre chargé de la culture s’il n’a pas fait

11° Il décide, au nom du ministre chargé de la

du mandat. Le conseil scientiﬁque est

placement de ses fonds ;

constaté par des conventions passées entre

connaître d’observations dans ce délai. Il en

culture, des acquisitions réalisées dans

consulté sur les questions scientiﬁques et

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

l’établissement public, l’État, la Réunion des

est de même des décisions du président

les conditions prévues à l’article 4 ; sous

muséologiques, notamment celles relatives

10° Le produit des participations ;

musées nationaux ou le Centre des monuments

prises par délégation du conseil d’adminis-

réserve des dispositions des articles L. 1121-2

aux choix de l’établissement en matière de

11° Le produit des aliénations ;

nationaux, selon l’origine des biens.

tration en application de l’article 14, sous

et L. 1121-3 du code général de la propriété des

restauration et de conservation de son

12° Les dons et legs ;

Art. 31 − L’établissement est substitué à l’État,

réserve, pour les décisions relatives aux

personnes publiques, il accepte les dons et

patrimoine historique, ainsi que sur les

13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

à la Réunion des musées nationaux et au

transactions, de l’accord préalable de

legs faits pour les acquisitions ;

grandes orientations de la politique culturelle

14° Les emprunts ;

Centre des monuments nationaux dans les

l’autorité chargée du contrôle ﬁnancier. Les

12° Il ﬁxe les droits d’entrée dans le cadre des

et patrimoniale de l’établissement avant

15° Toute autre recette provenant de l’exer-

droits et obligations résultant des contrats,

délibérations relatives aux 4° et 9° de

orientations déﬁnies par le conseil

qu’elles ne soient soumises au conseil d’ad-

cice de ses activités autorisée par les lois

autres que les contrats de travail, qu’ils ont

l’article 14 deviennent exécutoires de plein

d’administration. Il rend compte de sa gestion

ministration. Il émet un avis sur la politique de

et règlements.

passés pour la réalisation des missions prévues

droit quinze jours après leur réception par le

au conseil d’administration.

valorisation du patrimoine immatériel et

Art. 23 − Les redevances dues à raison des

à l’article 2. Cette substitution ne s’opère pas

ministre chargé de la culture et le ministre

Art. 17 − Sauf en ce qui concerne les actes visés

matériel conﬁé à la garde de l’établissement,

autorisations d’occupation temporaire des

pour les droits et obligations résultant des

chargé du budget si aucun d’entre eux n’a fait

au 1° de l’article 16, le président peut

ou dont il a la propriété, et sur les conditions

immeubles mentionnés au premier alinéa de

contrats passés par la Réunion des musées

connaître d’observations dans ce délai.

déléguer sa signature à l’administrateur

dans lesquelles les espaces du musée sont

l’article 8 sont perçues par l’établissement.

nationaux dans le cadre de ses activités édito-

Celles relatives au 16° du même article

général et aux responsables des services de

occupés par des organismes extérieurs pour

Art. 24 − Les dépenses de l’établissement

riales et commerciales. Lorsque ces contrats

deviennent exécutoires sous les mêmes

l’établissement et, en cas d’empêchement de

des manifestations exceptionnelles ainsi que

comprennent :

sont relatifs à la gestion des immeubles et

conditions, mais dans un délai d’un mois.

ceux-ci, aux autres agents placés sous

sur toute autre question qui lui est soumise par

1° Les frais de personnel ;

des biens mobiliers mentionnés aux articles 29
et 30, la substitution intervient à la date de

Pour devenir exécutoires, les délibérations

son autorité. En cas de vacance ou

le conseil d’administration, le président de

2° Les frais de fonctionnement ;

relatives aux 1°, 10°, 12° et 17° de l’article 14

d’empêchement du président, pour quelque

l’établissement ou le directeur du patrimoine et

3° Les dépenses relatives à l’acquisition, la

leur mise à disposition pour les immeubles

doivent faire l’objet d’une approbation

cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur

des collections. Il est également consulté sur

conservation, la restauration des biens culturels ;

mentionnés à l’article 29, et dans les condi-

expresse du ministre chargé de la culture ;

sont provisoirement exercées par l’adminis-

les projets d’acquisitions de biens culturels

4° Les dépenses relatives à la présentation

tions ﬁxées par des conventions pour les

celles relatives aux 10° et 12° du même article

trateur général pour l’exécution courante

prévues à l’article 4, sur les changements

au public des biens culturels ;

biens mentionnés à l’article 30. L’État

doivent faire en outre l’objet d’une approbation

des recettes et des dépenses de l’établissement.

d’affectation mentionnés à l’article 5, sur les

5° Les dépenses d’aménagement, d’entretien,

conserve jusqu’à leur achèvement la maîtrise

expresse du ministre chargé du budget. Les

Art. 18 − L’administrateur général est nommé

prêts et dépôts des biens culturels et des

de réparations, d’équipement et de restauration

d’ouvrage des opérations ou parties d’opé-

délibérations portant sur le budget ou sur

par arrêté du ministre chargé de la culture sur

collections dont l’établissement a la garde et

des autres biens meubles et des immeubles ;

ration dont la liste est ﬁxée par un arrêté du

ses modiﬁcations ainsi que sur le compte

proposition du président de l’établissement.

sur les programmes relatifs aux expositions.

6° Les subventions éventuelles aux orga-

ministre chargé de la culture. À titre transi-

ﬁnancier mentionnées respectivement aux 5°

Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier, de

Dans tous les cas prévus au présent alinéa, il

nismes associés ;

toire, pendant les trois années suivant

et 7° de l’article 14 sont approuvées par le

l’administration et de la gestion de l’établis-

siège dans une formation restreinte aux

7° De façon générale, toutes dépenses

l’entrée en vigueur du présent décret, avant

ministre chargé de la culture et le ministre

sement. Il prépare et met en œuvre les

conservateurs du musée. Le président du

nécessaires à l’activité de l’établissement.

que l’établissement ne procède à la désignation

chargé du budget dans les conditions ﬁxées par

décisions du président et du conseil d’admi-

conseil scientiﬁque peut inviter à assister aux

Art. 25 − L’établissement est autorisé à placer

d’un délégataire ou d’un concessionnaire, la

le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

nistration. Il prépare et exécute le budget et

séances toute personne dont il juge la

ses fonds disponibles dans les conditions ﬁxées à

gestion de la boutique demeure conﬁée à la

Art. 16 − Le président de l’établissement

assure la gestion administrative et ﬁnancière

présence utile. Le conseil scientiﬁque se

l’article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

public du château de Fontainebleau dirige

de l’établissement. Il peut recevoir du président

réunit sur convocation de son président, qui

l’établissement public.

toute délégation pour assurer la direction

en ﬁxe l’ordre du jour. Le président de l’établis-

À ce titre :

des services de l’établissement.

sement approuve les questions soumises

Réunion des musées nationaux.
Art. 32 − Le présent décret entrera en vigueur le
1er juillet 2009.

1° Il arrête l’ordre du jour des réunions

Art. 19 − Le directeur du patrimoine et des

au conseil scientiﬁque. Il est tenu informé

du conseil d’administration, prépare ses

collections de l’établissement est nommé par

de la teneur de ses avis et peut assister à

titre iv
dispositions transitoires
et ﬁnales

délibérations et en assure l’exécution ;

arrêté du ministre chargé de la culture, sur

ses séances.

Art. 26 − Jusqu’à la première élection des

concernant la durée du mandat du président

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses;

proposition du directeur chargé des musées

représentants du personnel, qui doit avoir

de l’établissement.

Art. 33 − Les dispositions du présent décret
pourront être modiﬁées par un décret en
Conseil d’État, à l’exception des dispositions
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l’offre tarifaire

liste récapitulative dans l‘ordre des numéros d’inventaire

le droit d’entrée et les visites conférences en 2012
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acquisitions

f 2012.1
Buste de Cambacérès, Louis-Laurent Roland

f 2012.5
Casserole pour bain-marie

Terre cuite ; 0,60 x 0,56 x 0,365 m

Cuivre étamé, 1864

visiteurs individuels
Visites audioguidées

Sur piédouche en marbre : 0,18 x 0,235 x 0,235 m, soit
hauteur totale : 0,78 m
Signature sur le côté droit : Roland membre
de l’Institut. F./ 1805
Préemption de l’État en vente publique à Fontainebleau,
acquis avec une participation financière
de M. Pierre-Hervé Walbaum
Montant de l’acquisition : 75 000 €

f 2012.2
Ancienne chambre de la duchesse d’Étampes,
Maximilien-Étienne Mimey (1826-1888)
Recomposition d’un décor Renaissance
regroupant sur un seul mur des éléments
sculptés et peints des murs Est et Ouest
Papier, aquarelle et gouache, (h. 44,5 cm ; l. 58,5 cm)
Inscription sous le dessin : Château Nal de Fontainebleau
[Ponctuation sous forme de salamandre]
Ancienne chambre nommée d’Alexandre/ Dessin au
vingtième de l’exécution
En bas à droite : signé et daté : Maxen Mimey 1852.
Historique : présenté au Salon de 1852, sous le numéro 1740
Acquis auprès d’une galerie
Montant de l’acquisition : 4 000 €

f 2012.3
Vue de la cour Ovale peuplée de personnages
en costume Louis XIII
Attribué à Eugène Isabey (Paris, 1803-Lagny, 1886)
Papier, aquarelle sur traits de crayon noir
et rehauts de gouache
h. 0,38 ; l. 0,54 m, milieu du XIXe siècle
Acquis auprès d’une galerie
Montant de l’acquisition : 2 000 €

f 2012.4.1 à 7
Martin-Guillaume Biennais
(La Cochère, 1764-Paris, 1843)
Ensemble en vermeil, comprenant une
fourchette, une cuiller, et deux couteaux
aux armes de Jérôme Napoléon,
roi de Westphalie. Paris, 1807-1809
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Marque sur la lame en acier du couteau de table :
Au singe violet ; poinçons de maître, de titre,
et de garantie
Dimensions : Fourchette : 18,9 cm x 3,5 cm ;
cuiller : 18,9 cm x 3,9 cm ;
couteau de table : 20,6 cm x 1,7 cm ;
couteau à dessert : 20,2 cm x 1,6 cm
Vermeil, acier
Ensemble comprenant aussi une timbale,
à base ronde et offrant 19 côtes, en vermeil,
gravée sous le col : Donné par S.A.I. le Prince Jérôme
Napoléon à sa filleule Mathilde, Jéromia,
Diane de Plancy. Née le 3 9bre 1856., due à l’orfèvre
Eugène-François Rion, milieu du XIXe siècle,
le tout contenu dans une boite cylindrique en bois
(l. 25 cm, dia. 8,4 cm) à compartiments,
garnie de tissus vert et renfermée dans un étui
cylindrique garni de tissus crème
et recouvert de cuir fauve (h. 27 cm, dia. 12,5 cm)
Préemption de l’État en vente publique à Troyes
Montant de l’acquisition : 25 200 €

Marques : N couronné/ II 97/ Fontainebleau/ 1864
Dimensions : dia. 0,245 m, h. 0,16 m
Don de la galerie Kraemer
Valeur de l’acquisition : 500 €

plein tarif

(droit d’entrée + audioguide gratuit)

10,00 €

tarif réduit

(droit d’entrée + audioguide gratuit)

8,00 €

pour les visiteurs gratuits

location de l’audioguide

1,00 €

Une heure avant la fermeture du circuit, les visiteurs bénéficient du demi-tarif (1/ 2 tarif plein 5 € ; 1/ 2 tarif réduit 4 €).

f 2012.6.1 et 2
Paire de bras de lumières
Visites commentées/  visites-conférences
France, 1804
Bronze doré, h. 20 cm, l. 20 cm
Acquis en vente publique,
mécénat privé de M. Bruno Grandjean
Montant de l’acquisition : 5 000 €

(droit d’entrée + audioguide
+ visite commentée au choix)

plein tarif

visite commentée à l’unité
tarif réduit

f 2012.7
Les Cascades de Fontainebleau
Estampe, retirage du XIXe siècle
Dimensions au trait carré : h. 16,8 cm ; l. 26,5 cm
Don de M. Jacques Polain
Valeur de l’acquisition : 50 €

14,50 €
6,50 €

(droit d’entrée + audioguide
+ visite commentée au choix)

13,00 €

visite commentée à l’unité

5,00 €

Visites-ateliers
tarif unique

visite-atelier pour enfant hors temps scolaire

8,00 €

plein tarif

atelier pour adulte

8,00 €

tarif réduit

atelier pour adulte

6,00 €

Réservation obligatoire et gratuite
(droit d’entrée + audioguide gratuit)

9,00 €

f 2012.8.1 et 14
Série de 14 vues stéréoscopiques du château
sous le Second Empire

visiteurs en groupe
Tirage sur papier albuminé,
collé sur carton, vers 1855-1865

Groupe libre

Dimensions (variées selon les clichés) :
h. 8.5 cm ; la : 16-17 cm environ
Don de M. Alain Roger-Ravily
Valeur de l’acquisition : 500 €

tarif par visiteur pour les groupes
d’au moins dix visiteurs payants

f 2012.9.1 et 2

Visites-conférences

Deux assiettes du service à dessert dit « à fond
rouge, papillons et fleurs » livré à
Fontainebleau
Manufacture impériale de Sèvres, 1808-1809

tarif scolaire

Porcelaine dure, dia. 24 cm et 23,8 cm
Marque imprimée au centre du revers de l’assiette
au rouge de fer : M.Imple/ de Sèvres/ 1809,
traces de marques à l’or, marques en creux : S et 6 ;
marques à l’or : Gy et BT
[pour Charles-Marie-Pierre Boitel, doreur attesté à Sèvres
de 1797 à 1822 ], marques en creux : S et 6
Acquis en vente publique à Londres
Montant de l’acquisition : 39 960 €

tarif réduit

65,00 €
1 heure 30 minutes

99,00 €

2 heures

115,00 €

1 heure 30 minutes

130,00 €

2 heures

160,00 €

tarif scolaire

En fonction de la visite atelier choisie

80,00 €
95,00 €
110,00 €

plein tarif

2 heures 15 minutes

240,00 €

tarif réduit

2 heures 15 minutes

175,00 €

plein tarif

Visites-ateliers

En cas de fermeture simultanée à la visite libre de l’appartement du Pape, la salle de Bal et la salle des Gardes,
le tarif réduit d’accès aux collections permanentes est appliqué à tous les visiteurs individuels.
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le régime du droit d’entrée applicable au musée national
régime de gratuité
sur justification de titres, les catégories de personnes suivantes accèdent gratuitement au circuit
des Grands Appartements :
moins de 18 ans
jeunes de 18 ans à 26 ans, résidants de longue durée dans les pays de l’Union européenne,
quelle que soit leur nationalité

grille tarifaire de la location des espaces
location d’espaces et visites-privilège
Les salles sont mises à disposition vides (sans aménagement et sans personnel).

les espaces intérieurs
Espaces intérieurs

Tarifs HT

Nombre maximum
de personnes
admises assises

Nombre maximum
de personnes
admises debout

demandeurs d’emploi, bénéﬁciaires du RMI, de l’Allocation de solidarité spéciﬁque,
de l’allocation parent isolé, du minimum vieillesse

Galerie des Cerfs

10 000 €

détenteurs du Pass Éducation

250

350

Salle des Colonnes

5 000 €

150/ repas
200/ spectacle

200

personnels scientiﬁques des musées publics, personnels du ministère de la Culture,
personnels de l’Inha

Salle de la Belle Cheminée

3 000 €

200

***

Fumoir Napoléon III

1 500 €

19

49

journalistes titulaires de la carte de presse

Salon des Fleurs

3 000 €

19

49

conférenciers et guides-interprètes

Vestibule du portique Serlio

1 500 €

40

100

membres de l’Icom et l’icomos

Vestibule bas de l‘escalier
en fer à cheval

1 500 €

***

100

chauffeurs de car accompagnant les groupes
accompagnateurs des groupes scolaires (dans la limite d’un pour sept élèves)

Chapelle de la Trinité

6 000 €

150/ concert

***

membres de la Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau (SAMCF)

Salon de thé
(hors période d’exploitation)

2 000 €

Vestibule du salon des Fleurs

1 500 €

Salles pédagogiques
(hors utilisation
par le service des publics)

1 000 €

handicapés et mutilés de guerre (et leur accompagnateur)

étudiants des universités et écoles d’art

détenteurs de la carte Balad’Pass 77 émise par Seine-et-Marne Tourisme,
accompagné d’un adulte payant plein tarif
personnels des Offices de tourisme et syndicats d’initiative, des Comités départementaux
du tourisme, des Comités régionaux du tourisme et Atout France
responsables de groupes touristiques les accompagnant sur site et détenant une carte
professionnelle (agence de voyages, tour-operators, autocaristes ) à raison d’un responsable
par groupe de 30 personnes
accompagnateurs des groupes relevant du champ social, à raison d’un accompagnateur
pour 10 personnes, validés par le correspondant champ social du service des publics
de l’établissement

régime de tarifs réduits
sur justification de titres, les catégories de personnes suivantes bénéficient d’un tarif réduit pour
le circuit des Grands Appartements :
familles nombreuses
non ressortissants européens de 18 à 25 ans
visiteurs acquittant le droit d’entrée avec des chèques vacances, individuels ou en groupe

Rallye, dans le château

150 € HT

Salle de réunion, pavillon
des vitriers ; 1er étage

500 € HT

Galerie François Ier

Espace louable
(tarifs négociés)

Terrasse de la
Galerie François Ier

Espace louable
(tarifs négociés)

Salle de Bal

Espace louable
(tarifs négociés)

Mise à disposition des espaces
publics du château pour des
manifestations privées, en dehors
des heures d’ouverture au public

Prix minimum :
150 000 € HT

env. 20 pers.

carte privilège Rmn
visiteurs acquittant le droit d’entrée et une visite-conférence ou un atelier,
détenteurs d’un billet de train Paris Visite,

les espaces extérieurs

détenteurs d’un billet France-Montgolﬁères, vol au départ du château de Fontainebleau
détenteur du Pass « Les Paris Plus »

Espaces extérieurs

détenteurs du billet d’entrée d’un des sites partenaires de « Visitez Malin »

Jardins et cours (l’unité)

membre des Sociétés d’amis de musées reconnus par la Rmn

Parc et canal

les agents du ministère de l’Intérieur, leur famille et les agents à la retraite,

Activités sportives ou
associatives dans le domaine

les groupes détenteurs du billet commun Fontainebleau/ Vaux-le-Vicomte.
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Tarifs HT
4 000 € l’unité
2 000 €
150 €

Parvis devant la grille d’Honneur

1 000 €

Étang des Carpes
(hors horaires et période d’exploitation)

2 500 €
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les photographies
photographies à but non lucratif

les visites-privilège
Visites-privilège
Tarifs HT hors guides
et agents

Nombre maximum
de personnes admises

Nombre maximum
de personnes
admises debout

30

350

1 à 19 photos

500 €

Forfait pour l’ensemble des photos

200

20 à 49 photos

1 000 €

Forfait pour l’ensemble des photos

***

50 à 99 photos

2 500 €

Forfait pour l’ensemble des photos

49

Au-delà de 100 photos

4 000 €

Forfait pour l’ensemble des photos

650 €
1 000 €

60

1 500 €

100
au-delà

2 000 €

Prises de vues

Tarif HT

photographies commerciales

les tournages
les intérieurs communs et les extérieurs

Définition
Tarifs « intérieurs communs
et extérieurs »
Cinéma et télévision

Tarif par journée
de tournage effectif
(HT)
Long-métrage
Court et Moyen-métrage

3 000 €
300 €
300 €

Documentaire
Publicité

4 000 €

Clip

2 000 €

Utilisation de la prise de
vue et tarif HT

Sans aménagement particulier

Prises de vues mode

4 000 €/ jour

Avec aménagement particulier
(déplacement d’œuvres,
présence d’un conservateur, etc.)

Prises de vues mode

8 000 €/ jour

Avec ou sans aménagement
particulier

Diffusion à des fins publicitaires

Au prorata du budget
de la campagne
publicitaire Tarif
minimal : 5 000 €/ jour

les intérieurs historiques
Tarifs « intérieurs historiques »

Cinéma et télévision

Tarif par journée
de tournage effectif
(HT)
Long-métrage
Court et Moyen-métrage

Documentaire

4 000 €
400 €
400 €

Publicité

5 000 €

Clip

2 500 €

liste des espaces pouvant être utilisés pour des tournages
espaces extérieurs
Cour d’Honneur, cour de la Fontaine et galerie des Fleurs, cour Ovale, cour des Offices, jardin de
Diane, jardin Anglais, Grand Parterre, Porte Dorée, allée de Maintenon, Vieux Gouvernement,
cour de la République, parc et canal, grotte des Pins, cour des Princes.

espaces intérieurs
Aile Louis XV rez-de-chaussée (galerie desservant les espaces des caisses, vestiaire…), escalier
Louis XV, escalier de stuc, antichambre de la galerie des Fastes, galerie des Fastes, galerie des
Assiettes, passage entre la galerie des Assiettes et le vestibule haut de la chapelle de la Trinité,
vestibule haut de la chapelle de la Trinité, chapelle de la Trinité, galerie François Ier, salle de la Belle
Cheminée, salle de Bal, salle des Colonnes, chapelle Saint-Saturnin haute, escalier François Ier,
escalier du roi/ chambre de la duchesse d’Étampes, galerie de Diane (petite équipe : maximum 5/ 6
personnes), galerie de Peintures, antichambre/ appartement intérieur de Napoléon, loggia de
Madame de Maintenon (appartement de Madame de Maintenon), antichambre du col de
Cygne/ Petits Appartements, galerie des Cerfs, salon des Fleurs, vestibule du salon des Fleurs,
escalier de la Minerve, escalier en bois, derrière la Minerve, vestibule du Portique Serlio, escalier
de la Reine, appartement des Chasses, 1er étage : 5 pièces situées au fond de l’appartement des
Chasses, escalier Louis-Philippe (petite équipe : maximum 5/ 6 personnes), vestibule Saint-Louis,
escalier du Gros Pavillon, le Gros Pavillon, escalier Louis XIV (sortie), salon Victoria, appartement
pédagogique/ appartement de courtisan, fumoir Napoléon III, cabinet de travail de Napoléon III,
salon de thé (Orangerie), combles et salles non « historiques » (notamment la grande salle audessus de la salle de la Belle-Cheminée) et étages supérieurs, 1er étage de la cour des Princes,
anciens bureaux de l’OTAN
Pour les espaces non listés, une demande sera formulée auprès de la conservation, pour accord.
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comptes de résultat
charges
charges

2010

2011

2012

variations

2010

2011

2012

3 057 068,29

4 514 676,96

5 220 902,31

15,64 %

produits d’exploitation

3 289 021,97

5 320 059,25

5 173 120,61

- 2,76 %

consommation de l’exercice
en provenance des tiers

2 846 520,51

4 303 234,20

3 989 301,43

- 7,30 %

production vendue
(biens et services)

1 568 862,46

2 782 740,95

2 549 976,63

- 8,36 %

Achats d’approvisionnements
et de marchandises

433 619,04

671 312,05

792 172,78

18,00 %

Autres achats et versements assimilés

2 412 901,47

3 631 922,15

3 197 128,65

- 11,97 %

autres produits d’exploitation

1 720 159,51

2 537 318,30

2 623 143,98

3,38 %

9 819,88

15 971,82

40 688,91

154,75 %

Études, prestations de services et produits des
activités annexes

0,00

61 433,52

271 281,53

341,59 %

Subvention d'exploitation

1 578 530,98

2 247 707,00

2 402 734,00

6,90 %

61 433,52

271 281,53

341,59 %

Reprises de charges transférées
Autres produits

141 628,53

289 611,30

220 409,98

- 23,89 %

26 317,77

96 339,00

266,06 %

200 727,90

107 719,65

823 291,44

664,29 %

88 202,62

12 671,68

12 139,47

- 4,20 %

0,00

11,60

0,00

- 100,00 %

produits financiers

23 861,75

32 186,79

16 591,82

- 48,45 %

- 100,00 %

Gains de change

charges d’exploitation

impôts, taxes et versements assimilés
charges de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
dotations aux amortissements
et aux provisions
autres charges d’exploitation
dont charges spécifiques
charges financières
Pertes de change

11,60

produits

Revenus de VMP
charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

23 861,75

32 186,79

16 591,82

- 48,45 %

237 656,03

28 098,30

111 790,80

297,86 %

-11 081,46

46 061,14

- 515,66 %

produits exceptionnels

1 286,45

385,43

46 061,14

11 850,59 %

Sur opérations de gestion

24 342,01

526,01

1 202,00

128,51 %

110 268,34

- 11 466,89

- 100,00 %

Sur opérations en capital :

213 314,02

1 254,52

14 249,80

1 035,88 %

26 317,77

96 339,00

266,06 %
- 1,47 %

111 554,79

Valeur comptable des éléments d’actif cédés

Produits des cessions d’éléments d’actif
Subventions d’investissements virées
au résultat

total des charges
bénéfice de l’exercice
total général
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variation

3 168 623,08

4 503 607,10

5 266 963,45

16,95 %

total des produits

3 550 539,75

5 380 344,34

5 301 503,23

381 916,67

876 737,24

34 539,78

- 96,06 %

perte de l’exercice

0,00

0,00

0,00

3 550 539,75

5 380 344,34

5 301 503,23

- 1,47 %

3 550 539,75

5 380 344,34

5 301 503,23

total général

- 1,47 %
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soldes intermédiaires de gestion

ressources humaines

Tableau des soldes
intermédiaires
de gestion

2010

2011

2012

Variation

Production vendue

1 568 862,46

2 782 740,95

2 549 976,63

- 8,36 %

Production stockée

0,00

0,00

0,00

Production immobilisée
production de l’exercice
Vente de marchandises, études
Consommation de l'exercice
en provenance des tiers
valeur ajoutée
Subventions d'exploitation
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
excédent brut d’exploitation
Reprises sur amortissements
et provisions
Autres produits
Dotations aux amortissements
et provisions
Autres charges
Transfert de charges d'exploitation
résultat d‘exploitation
Produits financiers

0,00

0,00

0,00

2 782 740,95

2 549 976,63

0,00

0,00

0,00

2 846 520,51

4 303 234,20

3 989 301,43

- 7,30 %

- 1 277 658,05

-1 520 493,25

- 1 439 324,80

-5,34 %

1 578 530,98

2 247 707,00

2 402 734,00

6,90 %

9 819,88

15 971,82

40 688,91

154,75 %

- 8,36 %

0,00

61 433,52

271 281,53

341,59 %

291 053,05

649 808,41

651 438,76

0,25 %

0,00

0,00

0,00

141 628,53

289 611,30

220 409,98

- 23,89 %

0,00

26 317,77

96 339,00

266,06 %

200 727,90

107 719,65

823 291,44

664,29 %

0,00

0,00

0,00

805 382,29

- 47 781,70

Fonctions

Catégorie

Arrivées

01/ 12/ 2012
Mutation division
du patrimoine
et de la logistique
Mme Isabelle
Tamisier-Vétois

Conservateur du patrimoine

A

Régisseur d’œuvres

A

01/ 07/ 2012
Sarah Paranetto

A

01/ 04/ 2012
Alexis de Kermel

Communication
Chargé de communication
Direction des affaires
générales et financières
01/ 09/ 2012
Non-renouvellement
de détachement
Bernard Guillaume

Service financier

A

Service financier

A

01/ 01/ 2012
Myriam Gorce

Adjoint à l’administrateur général

A

01/ 03/ 2012
Cécile Roig

Service juridique et marchés
publics

A

01/ 09/ 2012
Assia Ghrib

- 105,93 %

23 861,75

32 175,19

16 591,82

- 48,43 %

Charges financières

0,00

11,60

0,00

- 100,00 %

résultat financier

23 861,75

32 175,19

16 591,82

- 48,43 %

résultat courant avant impôts

255 815,43

837 557,48

- 31 189,88

- 103,72 %

Produits exceptionnels

237 656,03

28 098,30

111 790,80

297,86 %

111 554,79

-11 081,46

46 061,14

- 515,66 %

Charges exceptionnelles

Départs

Direction du patrimoine
et des collections

1 568 862,46

231 953,68

arrivées et départs des agents du château de fontainebleau

résultat exceptionnel

126 101,24

39 179,76

65 729,66

67,76%

résultat de l‘exercice

381 916,67

876 737,24

34 539,78

- 96,06 %

Service accueil et surveillance
Céline Tissier
Congé parental

Adjoint technique d’accueil
et de surveillance

C

25/ 08/ 2012
Florence Ghirardi
Congé longue durée

Adjoint technique d’accueil
et de surveillance

C

01/ 03/ 2012
Muté domaine
de Compiègne
Marc Babinot

Adjoint technique

Service des jardins

3 000 000

C

Non remplacé

2 500 000
2 000 000

Moyenne d’âge des agents du château de Fontainebleau

1 500 000

11

1 000 000
500 000
0
- 500 000

6
5

Production de l’exercice
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat de l’exercice

4
3 3
2
1

1

2
1

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1

1

1
2

3

1 1

2
1 1

2

1 1

2 2 2

1

1

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1

1

1

2 2

2
3

1 1

1

2 2
3

1 1

1

2
3 3

3
4

96

4 4

3

Hommes
Femmes

97

9

8

3
7
10

2

11

4

1
12
5

17

13

6

Entrée

14

16

Accès voiture
pour déposer les personnes
à mobilité réduite

15

plan du château
1. Appartement Mérimée
et appartement du Pape
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9.		 Grand Parterre
10. Boudoir Turc

2. Salle de la Belle Cheminée

11. Salle Saint Louis

3. Salle de Bal

12. Cabinet de travail

4. Galerie des Cerfs

13. Musée Napoléon Ier

5. Chapelle de la Trinité

14. Théâtre Impérial

6. Salle du Jeu de Paume

15. Pavillon des Vitriers

7. Salle des Colonnes

16. Jardins Anglais

8. Quartier Henri IV

17. Jardin de Diane

Réfectoire

Graphisme
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Impression
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tél. 01 60 71 50 60

Renseignements et informations

